
Parcours

Bryan,  19 ans, 
étudiant, en contrat étudiant chez Leroy Merlin

Je veux être vendeur depuis que je suis enfant. Mon 
père est promoteur des ventes. Il me parle souvent de 
son travail. Il m’a transmis le virus !
Après le collège j’ai préféré aller en Bac Pro Commerce 
plutôt qu’en STMG pour l’enseignement professionnel 
et les stages en entreprise. J’ai découvert les lycées 
Malraux lors de «Journées portes ouvertes» à ce 
moment là. J’ai voulu y rester pour le BTS car nous 

sommes bien  accompagnés.  

Passer de Bac Pro en BTS n’est pas facile : le 
niveau est supérieur, le rythme est plus soutenu... 

Il faut apprendre à s’organiser, à travailler chez soi, 
à revoir les cours. On peut alors y arriver !
Cette année est stressante : le BTS  a changé, 
le confinement, les cours en distanciel... 
Heureusement, nos profs nous soutiennent, nous 
rassurent. 

Je veux être chef de secteur ou chef de magasin 
pour manager une équipe. Je veux aider et 
conseiller mes collaborateurs, être à leur 
écoute, leur donner un bel esprit d’équipe. 
Un bon chef sait dynamiser son équipe !

Le commerce change !

Un vendeur doit être souriant, attentif à la 
clientèle. Il doit connaître ses produits. Il 
doit également avoir des compétences 
informatiques car la digitalisation est très 
importante dans le métier : elle est partout !

Mon leitmotiv : 
«ON A RIEN SANS RIEN !»

Mon nouvel objectif : 
«ETUDIER ET TRAVAILLER 
POUR AVOIR UN BON AVENIR !»

Le Lycée Malraux vous présente :

2019 : 
Bac Pro Commerce
2019-2021 : 
BTS MCO 

Que ce soit au LP ou au LGT, les enseignants 
nous transmettent de solides compétences 
professionnelles. Ils savent s’adapter aux 
différents publics, ils nous aident, nous 
conseillent, nous apportent les explications 
nécessaires. Quand on un «coup de mou», 
ils nous reboostent en étant à l’écoute. 

J’ai franchi le cap !

Après le BTS, je veux poursuivre mes études 
en Licence et Master. 
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