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 Les formations 
 
le Bac Pro se prépare directement après la 3ème.  
Les 3 années de formation se composent donc de : 

- la 2de professionnelle ; 
- la 1ère professionnelle ; 
- la terminale professionnelle. 

 

Matières Horaire  

Enseignements professionnels et généraux liés à la spécialité 

enseignements professionnels 

prévention-santé-environnement 

Français et/ou maths et/ou langue 
vivante et/ arts appliqués  

13 h 45 

1 h 

1 h 45 

Enseignements généraux 

Français, histoire-géographie, 
éducation à la citoyenneté 4 h 30 éducation à la citoyenneté 

Mathématiques 

Langues vivantes I et II 

arts appliqués-cultures artistiques 

EPS 

4 h 30 

 
2 h 

4 h 

1 h 

2 ou 3 h 

TOTAL 31 h 

Accompagnement personnalisé 2 h 30 

 

 Les stages  
 

La formation permet d’acquérir des compétences 
et des techniques spécifiques à un métier, 
notamment avec des périodes de formation en 
milieu professionnel (22 semaines réparties sur 3 
ans). 

  Pas de frais d’inscription - Pas de frais de scolarité 

Lycée professionnel Bréquigny 
 

7 avenue Georges Graff 
BP 90516 
35205 Rennes Cedex 2 

Tél :   02.99.86.82.00 

Web : www.lycee-brequigny.fr 

 

 
 

Accès facile par les lignes de bus 3 et 5 (centre ville, gare), 33 (Saint-
Jacques, centre com. Alma, métro), 59 et 72 (métro Fréville) 
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 BAC PRO Commerce 

 

Le Bac professionnel Commerce, récemment rénové, conjugue un apprentissage très concret des techniques de vente à un enseignement des 
savoirs-clef en matière d’économie et de gestion. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication liées à la dimension 
commerciale ont été introduites dans les enseignements. Enfin, les compétences en vente ont été renforcées et centrées sur la relation client en 
unité commerciale, et non plus sur la vente en général. 
 
Le titulaire du bac pro commerce ne se déplace pas pour aller à la rencontre du client. C'est un employé commercial qui intervient dans tout type 
d'unité commerciale, physique ou virtuelle, 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 est autonome en entretien de vente, mais il exerce son activité sous l'autorité d'un responsable. 
 
Exemples de métiers : commerçant(e) en alimentation, télévendeur (euse), vendeur (euse) 
 

 BAC PRO Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) 

 

Le titulaire de ce diplôme travaille généralement comme attaché commercial salarié d'une entreprise, avec le statut de VRP. Après quelques 
années d'expérience, il peut évoluer vers des postes de responsable d'équipe de vente. Il peut aussi devenir représentant multicarte ou agent 
commercial. Il travaille alors pour plusieurs entreprises, et il est rémunéré à la commission. 
 
Les produits ou services dont il a la charge ne nécessitent pas de connaissances techniques très approfondies. Pour réaliser ses objectifs, il 
prospecte les clients potentiels par courrier, téléphone ou contact direct. Il alimente son fichier informatisé en y ajoutant des informations 
concernant les prospects et les clients. 
 
Lors du démarchage, il incite ses interlocuteurs à acheter en utilisant un argumentaire fondé sur la documentation dont il dispose. Il peut être 
amené à effectuer une démonstration et à négocier les conditions de la vente (prix, délais, quantités, conditions de paiement). Il prend ensuite la 
commande. Son rôle consiste également à fidéliser sa clientèle en lui rendant visite ou en la contactant régulièrement. 
 
Exemples de métiers : attaché(e) commercial(e), télévendeur (euse), vendeur (euse)-magasinier(ère) en fournitures automobiles 

Source : www.onisep.fr  
 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/commercant-e-en-alimentation
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/televendeur-euse
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/vendeur-euse
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/attache-e-commercial-e
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/televendeur-euse
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/vendeur-euse-magasinier-ere-en-fournitures-automobiles
http://www.onisep.fr/

