Contrat d’apprentissage

BAC PRO COMMERCE
2 ans
Le titulaire du Bac Professionnel « Commerce » est un
employé commercial qui intervient dans tout type d’unité
commerciale, en libre-service ou en vente assistée afin de
mettre à disposition de la clientèle les produits
correspondant à la demande.

Contenu de la formation :

Lycée Professionnel

Les 3 Vallées
2 avenue de l’Ermitage
74200 THONON LES
BAINS

•

Enseignement professionnel
- Gérer : gérer les produits, maitriser les outils de gestion
commerciale et les technologies de la communication
appliquées à la vente
- Vendre : préparer, réaliser des ventes et en assurer le
suivi et le développement
- Animer : monter et défendre un projet d’animation ou de
promotion
- Economie Droit
- Prévention — Santé — Environnement

•

Enseignement général
- 2 langues vivantes
- Français
- Mathématiques
- Histoire géographie, éducation civique
- Arts appliqués et culture artistique
- Education Physique et Sportive

Tél : 04.50.71.00.73
Fax : 04.50.26.41.73

Qualités requises :

thonon-les-bains@cneap.fr
www.lycee3vallees.fr

Etre motivé(e), autonome, dynamique, avoir le goût du contact, savoir
prendre des initiatives

Personne à contacter :
Laetitia Saxe
06.87.26.11.48
Laetitia.saxe@gmail.com

Débouchés
Insertion professionnelle
en France ou en Suisse
***
Poursuite d’études BTS
(NRC ou MUC)
IUT—FAC
Licence Pro
***
Concours administratifs

Déroulement de la formation :
•
•
•
•
•

Validation du Bac Pro :
•
•
•

Contrôle en cours de formation (3/4 des épreuves)
Epreuves en contrôle final ponctuel en juin (vente, Français, h-géo)
Epreuve orale facultative de langue

Conditions d’admission :
•
•
•

Plateau
technique de
vente au Lycée

Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage
Durée : 2 ans (sauf dérogation)
1350 heures de formation sur 2 ans (de sept à juin)
Cours les lundis, mardis (15h30) + 5 ou 6 semaines à 35h
En entreprise le reste de la semaine

•

Etre titulaire d’un diplôme de niveau V (BEP-CAP) ou plus
(BAC/BT/BP/BTS …)
Etre âgé de 16 à 25 ans révolus au moment de la signature
Etre sélectionné(e) suite à un entretien de motivation et à
l’étude du dossier scolaire
Trouver une entreprise prête à signer un contrat
d’apprentissage

Pour toutes les autres situations particulières et notamment les
cas de sortie du cursus scolaire au lycée en seconde ou première,
une étude personnalisée du dossier est nécessaire avec les
services du Rectorat.

Entreprises d’accueil :

Vitrine extérieure

•
•
•
•
•
•
•

Commerces de petite taille et indépendants
Commerces franchisés
Groupements d’achats de détaillants
Commerces spécialisés
Grandes surfaces (rayons avec vente conseil : hi-fi,
électroménager …)
Grands magasins et magasins populaires
Magasins d’usine

Sont exclus : boulangeries, pâtisseries, supérettes, pharmacies
(sauf parapharmacie), agences de voyage, agences immobilières,
points de vente de téléphonie mobile.

Dossier de candidature :
•
•
•

Magasin pédagogique

A télécharger sur le site : lycee3vallees.fr
Ou
à retirer au secrétariat du lycée.

