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Objectifs de la formation
n La formation prépare de futurs responsables : 
 - d’unités de vente (petits magasins, magasins franchisés…)
 - de points de vente (stands, boutiques, rayons) en grand 
magasin ou en grande surface
 - d’une activité commerciale virtuelle (Internet...)

n Vendre, conseiller la clientèle, animer la surface de vente,  
 gérer l’activité commerciale sont les axes principaux de ces 
 études.

Admissibilité
n après une classe de Troisième de collège
n après une classe de Seconde Générale et Technologique 
 (parfois l’accès direct en classe de Première peut être 
 envisagé)
n après un CAP “vente”

Compétences attendues
n Avoir une motivation pour le commerce
n Avoir le sens de la communication et des responsabilités
n Etre autonome
n Savoir s’organiser
n Etre animateur, gestionnaire
n Etre disponible
n Savoir travailler en équipe

Les stages en entreprises
n 8 semaines de stage en Seconde

n 16 semaines de stage en Première et Terminale, soit 4 stages 
 de 4 semaines permettant :
 - la mise en pratique des acquis professionnels
 - une meilleure connaissance du milieu professionnel
 - des chances accrues d’insertion rapide dans les
    entreprises

n Le suivi personnalisé des stages est assuré par
 les enseignants de la section

Points forts 
de la formation

n Insertion rapide dans la vie active
n Connaissances pratiques de l’activité commerciale
n Connaissances théoriques de l’entreprise
 (gestion, droit, réglementation)
n Soutien individualisé dans la préparation aux épreuves
 pratiques
n Activités sur le terrain (enquêtes, visite de salons...)
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L’examen

Les emplois concernés
A court terme :
n Vendeur qualifié
n Adjoint d’un commerçant
n Employé de rayon

Après une expérience professionnelle :
n Commerçant
n Gérant
n Manager de rayon

La poursuite d’études
n Le diplôme du Baccalauréat Professionnel “Commerce” a pour 
but une insertion directe dans la vie active ou une poursuite 
d’études en BTS. Le “dispositif passerelle” facilite l’accès des Bacs 
Pro en DCG et BTS : BTS Conseiller de Clientèle, BTS Assistant de 
Manager, BTS Tourisme à Charles Péguy ; ou dans d’autres établis-
sements (BTS NRC ou MUC).

n Après cinq ans d’activité professionnelle, un niveau supérieur  
au Bac Pro peut être obtenu par une VAE (Validation des Acquis de 
l’Expérience).

Épreuves OBLIGATOIRES Coef durée Forme

Français 2,5 2h30 écrite

Histoire et Géographie 2,5 2 h écrite

LV1 2 - CCF*

LV2 2 - CCF*

Education artistique 1 - CCF*

EPS 1 - CCF*

Mathématiques 1 - CCF*

Préparation et suivi de l’activité de l’unité 
commerciale

4 3 h écrite

Animation en unité commerciale
(dossier + soutenance)

4
(2+2) - CCF*

Economie et droit 1 - CCF*

Vente en unité commerciale
(réparti en stages) 4 - CCF*

PSE (Prévention Sécurité et Environnement) 1 - CCF*

* CCF : Contrôle en Cours de Formation

À NOTER : en fin de classe de Première, les élèves sont 
présentés à la certification BEP MRCU (Métiers de la Rela-
tion Clientèle et Usagers) qui leur permet d’obtenir un pre-
mier diplôme. Ils peuvent aussi à l’issue de la Seconde, s’ils 
le souhaitent et si leur niveau le permet, changer d’orien-
tation et préparer un Baccalauréat Technologique (série 
STMG).

Accès facile à l’Établissement à 5 minutes du Métro 1
Station “Estrangin-Préfecture” - Cafétéria à l’intérieur de l’Établissement
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Vivre
une expérience

de terrain
grâce

aux partenariats
institutionnels

Optimiser
son orthographe

Trouver un job 
en présentant le BAFA

Prendre de l’élan
en présentant l’épreuve SKI

au baccalauréat

Acquérir méthodologie, assurance et savoirs
grâce aux Cordées de la Réussite (en classe de Première)

et au Dispositif Passerelle (en classe de Terminale) :
une spécificité de Charles Péguy !

Le BAC PRO
comme tremplin vers le BTS !B A T


