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Le titulaire du baccalauréat professionnel « commerce » est un employé 

commercial qui intervient dans tout type d’unité commerciale : sédentaire ou 

non, alimentaire ou non-alimentaire, spécialisé ou généraliste, en libre-service 

ou en vente assistée afin de mettre à la disposition de la clientèle les produits 

correspondant à sa demande. 

Son activité consiste, au sein de l’équipe commerciale de l’unité, à : 

- participer à l’approvisionnement, 

- vendre, conseiller et fidéliser, 

- participer à l’animation de la surface de vente, 

- assurer la gestion commerciale attachée à sa fonction. 
 

 

 

Il s’agit d’employés commerciaux dont les appellations varient selon le type de 

commerce et de point de vente. 

Les appellations les plus fréquentes sont les suivantes : 

- employé(e) de commerce, 

- employé(e) commercial(e), 

- assistant(e) de vente, 

- conseiller de vente, conseillère de vente, 

- vendeur, vendeuse 

- vendeur spécialisé, vendeuse spécialisée, 

- vendeur conseillé, vendeuse conseillère, 

- adjoint(e) du responsable de petites unités commerciales… 
 

 

 

 BTS MUC  management unité commerciale 

 BTS NRC   négociation relation commerciale 

 IUT  GEA  gestion entreprise administration / Faculté 

LES METIERS DU COMMERCE 

 

LES DEBOUCHES 

LES POURSUITES D’ETUDES 
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Elèves venant de 3ème d’enseignement général, de 3ème découverte 

professionnelle 3h ou 6h et de 3ème SEGPA. 

 

 

 L'enseignement se fait avec des effectifs réduits (classe de 24, groupe de 

12 élèves) et permet une relation étroite entre les Professionnels et la 

formation dispensée au lycée en 3 ans 

 Cours de commerce: 14 heures/semaine 

 Nouvelle matière: économie - droit 

 L’obtention d’un BEP «Métiers de la relation clients et usagers » en fin de 

1ère  

 8 semaines par an de période de formation en milieu professionnel 

(stage en entreprise). 

 

 

Les élèves de cette section doivent connaître les activités qui s’illustrent dans 

les secteurs du commerce en ayant les qualités : 

• Aimer le contact humain,  

• Être abordable, souriant 

• Se rendre disponible 

• A l’aise en mathématiques « commerce » 

• apte à gérer l’approvisionnement, à vendre, conseiller et fidéliser le 

client et à animer une surface de vente  

SECTION BAC PRO COMMERCE 

LES CONDITIONS D’ACCES 

 

FORMATION 

 

LES OBJECTIFS 
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➢ VENTE 

 

➢ ANIMER 

 

➢ GÉRER 

 

 

LES ACTIVITES DE NOTRE SECTION 

 

FONCTIONS 


