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La formation

Le titulaire du Bac Pro «Métiers du 
Commerce et de la Vente» s’inscrit dans 
une démarche commerciale active.

Son activité consiste à :

- Accueillir, conseiller, vendre des produits 
et services associés,
- Contribuer au suivi des ventes,
- Participer à la fidélisation de la clientèle 
et au développement de la relation client.

Selon la situation, il pourra aussi :

- Participer à l’animation et à la gestion 
des unités commerciales (Option A)

- Prospecter des clients potentiels et 
valoriser l’offre commerciale (Option B)

Et cela, dans le but de participer à la 
construction d’une relation client durable.



BAC PRO
Métiers du Commerce
et de la Vente

Les enseignements

1ère TleLes disciplines

> Enseignement Professionnel
> Enseignements Professionnels et 

français (en co-intervention)

> Enseignements Professionnels et 
Mathématiques (en co-intervention)

> Réalisation d’un chef d’œuvre
> Economie - Droit

> Prévention - Santé - Environnement
> Français, Histoire -Géographie et 

Enseignement Moral et Civique
> Mathématiques

> Langue Vivante 1
> Langue Vivante 2

> Arts Appliqués et Culture Artistique
> Education Physique et Sportive

> Consolidation, Accompagnement 
Personnalisé et Accompagnement à 

l’Orientation
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Animation et gestion de l’espace 
commercial :

- Assurer les opérations préalables à la vente, 
- Rendre l’unité commerciale attractive et 
fonctionnelle,
- Développer la clientèle.

Option A Prospection clientèle et 
valorisation de l’offre 
commerciale :

- Participer à la conception d’une opération 
de prospection,
- Mettre en œuvre une opération de 
prospection,
- Suivre et évaluer l’action de prospection,
- Valoriser les produits/services.

Option B

16 semaines réparties sur 4 périodes dans 
des commerces de proximité, des petites 
Moyennes et Grandes surfaces, au sein de 
magasins spécialisés. . .
Chaque période fait l’objet d’une évaluation.

Les stages

16 semaines réparties sur 4 périodes dans des 
agences immobilières, cabinets d’assurance, 
sociétés de services. . .
Chaque période fait l’objet d’une évaluation.

Les stages

- BTS Négociation et Digitalisation de la 
Relation Client,
- BTS Professions immobilières.

La poursuite d’études
- BTS Support à l’Action Managériale,
- BTS Management Commercial 
Opérationnel,
- BTS Commerce International à référentiel 
Commun Européen.

La poursuite d’études


