
Généralités

La mission globale du titulaire du  

Baccalauréat Professionnel Commerce 

consiste à prendre en charge le client, le 

conseiller et maintenir l’attractivité du 

point de vente.

Les activités 

·  Implanter les produits dans les points  

de vente

. Accueil et information du client 

·  Proposer les produits adaptés  

à la demande du client

.  Animer le point de vente

.  Participer à la gestion du point de vente

.  S’informer sur l’environnement écono-

mique et juridique

PFMP
Dans le cadre des 3 années de formation 

en lycée professionnel, 22 semaines de 

PFMP (périodes de formation en milieu 

professionnel) sont obligatoires.

Nos relations privilégiées avec nos parte-

naires  nous permettent de proposer de 

nombreux lieux de formations : 

•  Petits et grands magasins spécialisés 

(Prêt-à-porter, chaussures, sport, cos-

métiques...)

•  La Grande Distribution : hypermarchés, 

supermarchés.

•  Les grandes surfaces spécialisées  

(Magasins de bricolage, jouet, électro-

ménager...)

Bac  Professionnel                     

Commerce

Lycée Camille Claudel
57 avenue du Maréchal

de Lattre  de Tassigny

14070 CAEN Cedex 5

ce.0140019v@ac-caen.fr

www.claudel.etab.ac-caen.fr

CONTACT

Qualités requises 

Aptitude à communiquer

Dynamisme

Esprit d’équipe

Autonomie

Rigueur
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Promotion

SAV

Boutiques

Vente

Marchandise

Gestion

Mémo :

Au lycée, en classe de seconde et première 

professionnelle, les élèves passent des 

épreuves permettant d’obtenir une certifi-

cation intermédiaire de niveau V : 

le BEP MRCU : Métiers de la Relation aux 

Clients et aux Usagers 

Poursuite d’étude

Comme tous les Bacs Professionnels, le Bac 

Pro Commerce permet une insertion directe 

dans le monde du travail. 

Quelques compléments de formation ou 

poursuites d’études sont accessibles après 

ce bac pro :

•  BTS MUC  (Management des Unités Com-

merciales)

• BTS NRC  (Négociation Relation Client)

Insertion 
Professionnelle

• Employé de commerce

• Assistant(e) de Vente

• Conseiller(ère) de vente 

• Vendeur (se) 

• Employé(e) Commercial(e)

• Adjoint du responsable commercial 

• Télévendeur (se) 

Pour plus d’informations sur l’une de nos formations, visitez notre site Web 

www.claudel.etab.ac-caen.fr


