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Métiers du Commerce et de la Vente
2de indéterminée Métiers de la Relation Client
1ère et Terminale Métiers du Commerce et de la Vente avec choix de
l’option :

LyceeCharlesPeguy
charlespeguymarseille.com

Option A : Animation et gestion de l’espace commercial
Option B :Prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale

RGANISATION PÉDAGOGIQUE
COMPETENCES DEVELOPPEES

OBJECTIF
*Etre acteur de sa formation, gagner en maturité professionnelle, se former
à un métier
*Entrer rapidement dans la vie active, mais pas seulement : la bac pro est
un passeport pour entrer en BTS







PROFIL de L’ELEVE

Conseiller et Vendre
Suivre les ventes
Fidéliser la clientèle et développer la relation client
Animer et gérer l’espace commercial (option A)
Prospecter et valoriser l’offre commerciale (option B)

RECRUTEMENT via AFFELNET
ou C PEGUY

 Attitudes commerciales
 Sens de l’écoute
 Bon relationnel
 Aptitude à travailler en équipe
 Méthode et organisation
 Dynamisme, persévérance
 Autonomie
 Qualités de communication

Après la Troisième pour la Seconde Métiers de la
Relation Client selon procédures d’orientation en vigueur
Après la Seconde MRC ou Seconde Générale ou
Seconde Technologique pour la Première

FUTUR EMPLOI

CONTENU DE LA FORMATION

ES FMATIONS

 Des enseignements généraux identiques pour tous les
élèves, quelle que soit la spécialité du bac professionnel
 Des enseignements professionnels et des enseignements
généraux liés à la spécialité du bac professionnel
 Soit 33 heures environ de cours

RECRUTEMENT
> VIA AFFELNET
OU HARLES PÉGUY
ORGANISATION
PEDAGOGIQUE
STAGES :

6 à 8 semaine de stage en 2de MRC
8 à 9 semaines de stage en 1re Bac Pro MRC
8 semaines en Tle Pro Métiers du Commerce et de la Vente

Le titulaire de ce Bac Professionnel bénéficiera du statut de
salarié ou d’indépendant. Il sera sédentaire ou itinérant et
agira tant en face à face qu’à distance. Les emplois
concernés sont des emplois de vendeur-conseil, conseiller
de vente, conseiller commercial, télé conseiller, chargé de
clientèle.
Option A : métier exercé au sein d’une unité commerciale
physique ou à distance de toute taille. Il s’agira d’employé
commercial ou de vendeur qualifié pouvant évoluer vers
chef des ventes, manager de rayon…
Option B : son activité nécessite des déplacements en
visite de clientèle y compris démarchage à domicile. Il peut
être commercial, représentant commercial et évoluer vers
des postes de chargé de prospection, délégué commercial,
vendeur à domicile.

POURSUITE D’ETUDES

SECTION EUROPEENNE :

A partir de la classe de 1RE Bac pro MRC et jusqu’en Terminale.
En 1re, participation à des échanges scolaires avec divers lycées
partenaires européens
En Terminale, réalisation d’un stage de 4 semaines à Dublin (République
d’Irlande). Mention « section européenne sur le diplôme.
EPREUVES de BAC :
Epreuves en CCF (contrôle continu en cours de formation) :
PFMP (Stages) coef 5
Fidélisation de la clientèle et développement de la relation client coef 3
LV 1 coef 2 / LV 2 coef 2
Mathématiques coef 1
Arts appliqués coef 1
Education physique et sportive coef 1

D’ÉTUDES
AITE
CHARLES
PEGUY
RLES PÉGUY







A L’EXTERIEUR



Epreuves en ponctuel
Analyse et résolution de situations professionnelles (option A ou B) coef 4
Histoire Géographie EMC coef 2,5
Economie Droit coef 1
Prévention santé environnement coef 1

Mention Complémentaire Accueil-Réception
BTS Support à l’Action Managériale
BTS Services Informatiques aux Organisations
BTS Tourisme
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
BTS Banque-conseiller de clientèle

BTS : MCO, Technico-Commercial, Professions
immobilières, Gestion de la PME
DUT

PÉGUY
LES ATOUTS DE CHARLES PEGUY
Cafétéria • Cour arborée et cour panoramique
Accès 5 min par Métro Ligne 1 (Sortie Estrangin Préfecture)

Agrément Bourses
Nationales

PROGRAMME
ERASMUS +

VOLTAIRE ?

