
 

 

  Solutions informatiques 

Présentation du baccalauréat professionnel Commerce  et des métiers associés 

Le titulaire du Bac Pro Commerce intervient, au sein de l'équipe commerciale d'une 
unité commerciale repérée, pour vendre les produits, participer à l'animation et à la 
gestion commerciale attachée à sa fonction. 
Dans tous les cas il exercera son activité : dans tout  type d'unité commerciale* 
(quelle que soit sa taille, sédentaire ou non, alimentaire ou non-alimentaire, spécialisée 
ou généraliste, en libre-service ou en vente-assistée).  

  

* Une unité commerciale est un lieu physique ou virtuel nécessitant un 
déplacement du client pour qu'il soit mis en contact d'une offre de produits ou de 
services (exemples : magasin, supermarché, hypermarché, agence commerciale, 
site marchand...). 

 
Le Bac Pro Commerce peut permettre d'entrer directement dans la vie active. Les 
emplois concernés reçoivent fréquemment les appellations suivantes : 

employé(e) de commerce, employé(e) commercial(e), assistant(e) de vente, 
conseiller (e) de vente, vendeur (se), vendeur (se) spécialisé(e), vendeur (se) 
conseiller(e), adjoint(e) du responsable de petites unités commerciales 

Avec une possibilité d’évoluer vers des postes d'encadrement tels manager rayon, 
manager produits ou gérant de point de vente 

Mais il permet également de poursuivre des études : 
- en BTS MUC (Management des Unités Commerciales) 
- en BTS NRC (Négociation et Relation Clientèle) 
- en BTS Assistant de gestion PME/PMI 

- en DUT Techniques de Commercialisation 

Contenu de la formation : 

 
Enseignement professionnel :  
Gérer 
(Approvisionner et réassortir les rayons, Maintenir en état marchand le rayon et l'espace 
de vente, Gérer les produits dans l'espace de vente, Participer à la gestion et à la 
prévention des risques (hygiène et sécurité), Participer à la gestion de l'espace 
commercial,…). 

Animer 
(Implanter les produits conformément aux objectifs du point de vente, Valoriser l'espace 
de vente, Organiser l'espace produits, Participer aux actions de promotion et d'animation 
de la surface de vente,…). 
Vendre 
(Améliorer le niveau d'information sur la clientèle, Préparer la vente, Réaliser des ventes 
dans le cadre des objectifs fixés, Contribuer à la fidélisation de la clientèle,…). 

Economie - Droit 
(activité économique, le cadre de vie économique,…). 
 
Enseignement général :  
Mathématiques, français, histoire géographie, éducation à la citoyenneté, anglais, espagnol, 
Prévention Santé Environnement, Education Physique  et Sportive, arts plastiques 

 
 

Durée de la Formation :  
3 ans 
Périodes de Stage : 
6 semaines en seconde 
8 semaines en première 
8 semaines en terminale. 

 

Capacite d’accueil : 
24 places  en seconde 
24 places  en première 
24 places en terminale 

 

Poursuite d’étude 
possible dans le lycée : 

- BTS MUC 

- BTS NRC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L Y C E E  D A R I U S  
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 01 43 90 15 15 
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