
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 ? 

HORAIRE INDICATIF 

 BAC PRO 3 ANS VENTE 

MATIÈRES 
2nde 

Bac Pro 
(1) 

1ère 
Bac Pro 
VENTE 

Term. 
Bac Pro 
VENTE 

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 

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

Baccalauréat 
Professionnel  

3ans 
VENTE 

 

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 



QUALITÉS REQUISESQUALITÉS REQUISESQUALITÉS REQUISESQUALITÉS REQUISES    
    

PROFIL : 

♦ être dynamique, 

♦ avoir le sens commercial, 

♦ aimer les métiers de contact et de relations humaines, 

♦ être capable d’initiatives, 

♦ avoir une bonne présentation. 
 

METIERS : 

♦ employé commercial, 

♦ assistant de vente, 

♦ conseiller de vente, 

♦ vendeur spécialisé 

♦ gestionnaire de rayon, 

♦ animateur d’équipe de vente 

♦ adjoint au responsable de petites unités commerciales, 

♦ responsable d’unités de vente. 

 
    

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….  

♦ anticiper les aléas, percevoir ses limites,  

♦ respecter les règles de confidentialité et de déontologie 

professionnelle,  
 

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 

Le Baccalauréat  
Professionnel Vente 

au Lycée Charles CROS 
 

Le titulaire de ce diplôme  exerce, soit comme VRP 
(voyageur représentant placier) salarié d’une entreprise, soit 
comme agent commercial ou représentant multicarte rémunéré à 

la commission.  
 

Avec l’expérience, il évoluera vers des postes de responsable 
d’équipes de vente. Son rôle principal est de prospecter une 
clientèle, de vendre un produit, de fidéliser une clientèle. Pour 

réaliser ces objectifs: 
 

♦ Il étudie les besoins, propose et conseille un achat. 

♦ Il exploite la documentation produits pour mettre à jour un 

argumentaire. 

♦ Il alimente le fichier des produits et des clients. Il peut 
préparer une opération de prospection par courrier, téléphone 

ou contact direct.  

♦ Il connait bien les techniques du démarchage à domicile 

(préparer le matériel, effectuer une démonstration devant le 

client et prendre commande).  

♦ Il sait également tenir un stand dans une exposition et rendre 

compte de son activité 
 

Entrer en Baccalauréat Professionnel, c’est trouver une 
autre voie, une nouvelle identité, un nouveau parcours. 
S’engager dans un Baccalauréat Professionnel, c’est bénéficier 
d’un enseignement concret, axé sur la maîtrise des techniques 
professionnelles.  
 
 
 
 
 
 
C’est découvrir un métier, un domaine d’activité et devenir un 
professionnel. 

Vous découvrirez les enseignements techniques et 

professionnels. Vous « jonglerez » entre théorie et pratique 

pour aborder votre domaine professionnel. 

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 

   


