
Lycée du Parc des Chaumes—89200—AVALLON 

Apprendre à apprendre... 

Baccalauréat Professionnel 

COMMERCE  

Lycée 

Du Parc des 

Chaumes 
 

14, Avenue du Parc des Chaumes 
89206 AVALLON CEDEX 

 
Tel : 03.86.34.92.40 
Fax : 03.86.34.92.48 

Le métier:  
 
 
 Le Bac Professionnel Commerce confère à son titulaire les 

compétences nécessaires pour exercer, sous l'autorité d'un 

responsable, les activités propres à un point de vente :  

 l'approvisionnement,  

 la vente  

  la fidélisation de la clientèle, 

 l'animation de la surface de vente et les tâches de gestion 

courantes.  



Qualités requises : 
 
 Goût du contact 
 Sens de la gestion et de l’organisation 
 Bonne présentation 
 Bonne élocution 
 Autonomie 
 

La formation: 
 
Pendant les trois années de formation, l’élève de 
bac pro commerce pourra acquérir les techniques 
de: 

 Vente  
 

 Préparer la vente 

 Réaliser la vente 

 Contribuer à la fidélisation 
de la clientèle 
 

 Gestion 
 

 Approvisionner et 
réassortir 

 Gérer les produits dans 
l’espace de vente 

 Participer à la gestion de l’unité commerciale 

 Participer à la gestion et à la prévention des 
risques 
 

 Animation 
 

 Valoriser le point de vente 

 Participer aux actions d’animation 

 

Quels débouchés : 
 

 Entrer dans la vie active : 
L’objectif de ce Baccalauréat Professionnel est de 
former des vendeurs qui seront responsables d’une 
unité de vente autonome polyvalente ou spécialisée:    

petit magasin, magasin en franchise de 
commerce de détail, demi-gros, gros ou de stand, 

boutique, rayon...dans le cadre d’un grand 
magasin ou d’une grande surface.  

Approvisionnement, marchandisage. 
Le titulaire de ce Baccalauréat peut obtenir après 
quelques années d’expériences un emploi à 
responsabilité, ou bien créer une entreprise 
commerciale. 

 Poursuivre ses études vers un BTS: 

BTS Management des Unités Commerciales  

BTS Négociation Relation Client 

 S’inscrire aux concours administratifs 

3ème de collège 

1ère année de Bac Pro 

Le bac Pro Commerce se prépare en 3 ans 

2ème année de Bac Pro 

3ème  année de Bac Pro 

Vous pouvez intégrer 

Vous venez de  

Vous passez une certifica-
tion intermédiaire 
(BEP rénovés MRCU) 

Vie 
professionnelle 

Poursuite d’études : 
BTS MUC 
BTS NRC 
Etc.. 

Sde 1ère Term

Enseignements généraux 13 14 14

Français

Histoire-Géographie

Langue vivante 1 3 3 2,5

Langue vivante 2 2 2,5 2

Education artistique - Arts appliqués 1 1 1

Education physique et sportive 2 3 3

Enseignement professionnel 15 13 13

Vendre

Animer

Gérér

Heures/semaine

5

15 13 13

Enseignements

5 5,5

Quelques spécificités 
22 semaines de formation en entreprises 
 1ère  année : 6 semaines 
 2ème année : 8 semaines  
 3ème année : 8 semaines 
A l’issue de ces périodes de formation, l’élève est évalué. La note 
qui en résulte contribue à l’obtention du diplôme bac pro. 
   

Contrôle en Cours de Formation 
Une grande partie des épreuves du Bac pro se passent sous la 
forme de Contrôle en Cours de Formation pendant les deux 
dernières années. 
 


