
Il permet : 
♦ De nous redonner confiance, 
♦ D’ouvrir le chemin de la                     
               réussite 

Le Lycée Professionnel : 
une voie de garage ? 

Le Lycée Professionnel :   
réservé aux jeunes en  
Difficulté ? 

Baccalauréat 
Professionnel  

3ans 
Commerce  

HORAIRE INDICATIF 

 BAC PRO 3 ANS COMMERCE 

MATIÈRES 
2nde 

Bac Pro 
(1) 

1ère 
Bac Pro 
Commerce 

Term. 
Bac Pro 
Commerce 

Enseignement  
Général 

Horaire Horaire Horaire 

Français + 
histoire – géographie 

5,00 5,50 5,50 

Langue vivante Anglais 2,00 2,00 2,00 

Langue vivante Espagnol 2,00 2,00 2,00 

Mathématiques 3,00 3,50 3,00 

Prévention-Santé-
Environnement 

1,00 1,00 1,00 

Education esthétique 1,00 1,00 1,00 

Education physique et 
sportive 

2,00 3,00 3,00 

Enseignement  
Professionnel 

14,00 13,50 14,00 

SOUS-TOTAL 30,00 31,50 31,50 

Accompagnement  
Personnalisé 

2,50 2,50 2,50 

HORAIRE CLASSE 
 INDICATIF 

32,50 34,00 34,00 

Périodes de formation en 
Entreprise 

22 Semaines                                
sur les 3 ans 

(1) La classe de 2nde est commune aux 3 Baccalauréats professionnels 

Commerce, vente et Accueil 

LYCEE DES METIERS CHARLES CROS 
Rue Michel VERGES – BP . 1055 

11870 – CARCASSONNE CEDEX 9 
Tél: 04 68 25 63 63 - Fax: 04 68 47 68 71 

Mail: ce.0110823k@ac-montpellier.fr 

Lycée  
des Métiers 

Le Lycée Professionnel est 
un avenir pour tous les 
jeunes aujourd’hui. 



QUALITÉS REQUISESQUALITÉS REQUISESQUALITÉS REQUISESQUALITÉS REQUISES    
    
    

♦ Le candidat à un Baccalauréat Professionnel Commerce 

est autonome et mobile; 

♦ Il sait s’adapter et à le sens du contact humain.  

♦ Il s’organise et à le sens des responsabilités.  

♦ Il aime avant tout les défis. 

♦ Le sens de l’organisation et des qualités de gestionnaire  
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLEACTIVITÉ PROFESSIONNELLEACTIVITÉ PROFESSIONNELLEACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 

 
Pour son activité professionnelle, il est amené à mobiliser 

des capacités telles que :  

♦ collaborer aux objectifs d’une équipe et s’y intégrer  

♦ communiquer, dominer son expression écrite et orale  

♦ adopter des comportements et des attitudes conformes à 

la diversité des contextes relationnels, notamment au 

niveau de la tenue vestimentaire, de la courtoisie….  

♦ gérer le temps, percevoir les contraintes, les horaires 

pour lui-même et sa clientèle,  

♦ anticiper les aléas, percevoir ses limites,  

♦ gérer le stress inhérent à la charge de travail, aux dépla-

cements, à l’atteinte des objectifs commerciaux,  

♦ respecter les règles de confidentialité et de déontologie 

professionnelle,  

♦ faire preuve d’esprit d’initiative, de curiosité, de persévé-

rance, d’implication et de motivation.  

Le Baccalauréat  
Professionnel Commerce 
au Lycée Charles CROS 

 
LES  OBJECTIFS 
 
Etre à l’aise avec les gens, ça ne suffit pas dans le commerce. Il 
faut aussi savoir gérer, le BAC PRO Commerce prépare à prendre 
en charge par exemple un rayon de grande surface de A à Z : la 
gestion des stocks, l’approvisionnement, les aménagements, les 

promotions, les prévisions de chiffre d’affaires.  
 
Sans oublier la satisfaction du client ! Le titulaire du 
Baccalauréat Professionnel Commerce l’aide dans ses choix, 
répond à ses questions, lui propose des financements, enregistre 

ses réclamations, etc.  
La formation aborde les outils de suivi de chiffre d’affaires et de 

gestion : marges bénéficiaires, paiements, encaissements,…  
 
Actuellement, les emplois sont surtout dans les grandes surfaces. 
Avec de l’expérience, un jeune pourra atteindre un poste de chef 
de rayon. Dans les commerces traditionnels, sa formation le 

prépare à devenir adjoint du gestionnaire. 
 
 

UN PASSEPORT POUR… 
L’insertion professionnelle dans le secteur du commerce de détail 
de produits ou de services. En ce qui concerne les entreprises, il 
s’agira de grands magasins, de magasins populaires, de 
magasins à succursales, d’entreprises de vente par 
correspondance, de magasins franchisés, et de détaillants 
sédentaires indépendants. Une poursuite d’études peut être 
envisagée (B.T.S.) pour les meilleurs dossiers et/ou mention bien 

au bac. 
 
Formation en entreprise : Durant les 3 années, les élèves 
doivent obligatoirement faire 22 semaines de périodes de 
formation en entreprise :  

♦Ils ont ainsi l'occasion de mettre en pratique leurs 

connaissances professionnelles  

♦Ils peuvent aussi faire une bonne approche des réalités du 

monde du travail 

VOTRE PARCOURS DE FORMATION 

 

VIE                                     

PROFESSIONNELLE 
 BTS/DUT… 

 

Bac  

Professionnel  

VENTE 

 

Bac  

Professionnel  

COMMERCE  

 

Bac  

Professionnel  

ARCU     

 

Term. BAC PRO                              

VENTE 
 

Term. BAC PRO         

COMMERCE                              
 

Term. BAC PRO         

ARCU                             

 

1ère BAC PRO                                  

VENTE 
 

1ère BAC PRO                     

COMMERCE 
 

1ère BAC PRO                     

ARCU     

        

   
2nde BAC. PRO 

Année commune 
   

        

   
CLASSE DE                        

TROISIEME 
   


