LES PROFILS RECHERCHES
Origine Scolaire :
 3ème de collège (ou 3ème Prépa métiers)
 Retour de Seconde Générale
 Pour les titulaires d’un CAP en relation avec le domaine professionnel, possibilité d’intégrer le BAC
PRO COMMERCE en première.

LYCÉE RÉMI BELLEAU
Un cadre de vie agréable au cœur du Perche.
Des choix pour réussir
L’établissement, bien situé près de la
g ar e s ur l ’a xe fe rrov i a ir e Le
Mans/Paris, offre également des conditions d’hébergement privilégiées grâce
à un internat disposant de chambres de
4 places.

BAC Professionnel



Qualités mobilisées pour réussir :
 Autonomie, disponibilité, polyvalence
 Sens de l’initiative et dynamisme
 Sens du contact avec le client
 Qualités d’écoute

COMMERCE

LES METIERS VISES




Conseiller vendeur,
Vendeur spécialisé,
Manager de rayon, ...

Puis, par évolution et spécialisation :



Responsable ou gérant de magasin,
Marchandiseur, ….
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L YC E E

Téléphone : 02 37 29 30 00 (standard)
Messagerie : ce.0280036m@ac-orleans-tours.fr

Ré mi

Les emplois accessibles au titulaire d’un Baccalauréat
Professionnel Commerce intéressent toute taille d’entreprises ou d’organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux. En voici quelques exemples :

NOGENT LE ROTROU

LA FORMATION

LES STAGES EN ENTREPRISES

Enseignement Professionnel
Chef d’œuvre (à partir de la première)
Français/Histoire-Géographie
Langues Vivantes A et B
Mathématiques appliquées
Prévention Santé Environnement
Arts appliqués
Education Physique et Sportive
Accompagnement Personnalisé
Co-enseignement (Maths-Français-Ens.pro)

Formation sur 3 ans :
Objectifs :






former des vendeurs polyvalents.
gérer l’approvisionnement des produits ;
Réaliser et assurer le suivi des ventes et la gestion d’un magasin…
Les enseignements professionnels s’appuient sur
des compétences développées pendant les stages
en entrepris et mettent en oeuvre l’utilisation de
différents logiciels : traitement de texte, base de
données, tableur...

Les lycéens ont la possibilité d’obtenir une attestation
de réussite intermédiaire équivalente au BEP Métiers
Relations des Clients et Usagers à la fin de la première.
Les enseignements professionnels sont dispensés en
salles informatiques et dans un environnement adapté
à leur futur cadre professionnel.

LES ENSEIGNEMENTS

Le lycéen doit effectuer 22 semaines de stages en
milieu professionnel, dont :




ère

1 année : 6 semaines
2ème année : 8 semaines
3ème année : 8 semaines

Les stages permettent de mieux appréhender le monde
du travail et de mettre en pratique les enseignements
dispensés au lycée. Les travaux réalisés peuvent servir de supports à l’examen.
Ces stages peuvent s’effectuer en France ou à l’étranger, dans les structures professionnelles suivantes :







Magasin de prêt-à-porter
Magasin d’informatique, de téléphonie
Point de vente de jardinerie, de bricolage
Grande surface alimentaire
Magasin d’ameublement
...

12 h
2h
3h
3.5 h
2h
1h
1h
2,5 h
3h
2h

LES POURSUITES D’ÉTUDES
Le titulaire du Bac Pro Métiers du commerce et de la
vente option A—Animation et gestion de l’espace commercial peut accéder à des études supérieures et notamment :



BTS Management Commerciale Opérationnel.
BTS Négociation et digitalisation de la Relation
Client.

LYCEE POLYVALENT
RÉMI BELLEAU
Des choix pour réussir

BAC Professionnel

COMMERCE

