BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
COMMERCE
Ministère de l’Éducation Nationale
21 bis rue d’Auvergne 41000 BLOIS
Tél : 02 54 90 48 00 Fax : 02 54 90 48 01
E-mail : ce.0410832g@ac-orleans-tours.fr
www.lyc-delaunay-blois.fr

DEFINITION DE L'EMPLOI

DELIMITATION DES ACTIVITES

Le titulaire du Bac Professionnel Commerce est un
employé commercial qui intervient dans tout type
d'unité commerciale, spécialisé ou généraliste, en
libre-service et/ou en vente.

Le titulaire du baccalauréat professionnel commerce
intervient dans les fonctions suivantes :
 Animation commerciale,
 Gestion des produits et gestion commerciale,
 Vente dont la mise en oeuvre peut être
différente selon la taille, l'organisation des
entreprises commerciales, la nature et la
complexité des produits.

Son activité consiste, au sein de l'équipe commerciale
de l'unité à :
 Participer à l'approvisionnement, à la gestion
des produits et à leur présentation marchande
 Accueillir, diriger, conseiller les clients, finaliser
la vente,
 Participer à l'animation de la surface de vente,
 Assurer la gestion commerciale attachée à sa
fonction.

CONDITIONS D'ENTREE
 être issu d’une classe de 3ème ou de 2nde générale
 être motivé par un projet professionnel

MODALITES DE RECRUTEMENT
Procédure « AFFELNET » : AFFectation des Elèves sur le NET

FORMATION
En 3 ans dont 22 semaines en milieu professionnel
Horaire hebdomadaire :
 Enseignement général : 15 h
(2 langues étrangères obligatoires)
 Enseignement professionnel : 15 h

POURSUITES D'ETUDES ET FINALITES
La poursuite d'études en :
 BTS Management des unités commerciales,
 BTS Négociation Relation Client
 Mention complémentaire (Vente à Distance
ou Services Financiers)

QUALITES REQUISES
DEBOUCHES
Pour exercer ce métier, l'employé commercial doit :
 adopter les comportements et les attitudes
indispensables à la relation client et
conformes à la politique de l'entreprise,
 maîtriser sa communication,
 gérer les priorités,
 travailler en équipe,
 faire preuve d'autonomie, de réactivité,
 prendre des initiatives,
 avoir l’esprit vendeur,
 Intégrité (sens aigu de l’honnêteté), discrétion
professionnelle
POSSIBILITE D’UNE CERTIFICATION INTERMEDIAIRE :

BEP «Métiers de la relation aux clients et aux
usagers » (MRCU)

Vendeur(euse) qualifié(e)
Perspectives d'évolution :
Dans le cadre de son parcours professionnel, le
titulaire du baccalauréat professionnel commerce
pourra assumer des responsabilités qui le conduiront
à exercer en tant qu'adjoint ou responsable de
tout ou partie d'une unité commerciale.

FRAIS SCOLAIRES
Tenue professionnelle exigée
Les livres sont prêtés par le lycée
Pour l'internat il faut compter 1 495,10 € par an, payables par
trimestre
Pour la demi-pension, le ticket repas est à 4,00 €

Le lycée Professionnel Sonia Delaunay n'a ni internat, ni demi-pension
Les élèves ont la possibilité d'être hébergés à l'internat du Lycée Dessaignes pour les filles
ou du Lycée Augustin Thierry pour les garçons et de bénéficier du service de demi-pension au Lycée Dessaignes.
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