Baccalauréat Professionnel
COMMERCE
Vous voulez exercer une activité relationnelle,
Vous aimez le contact humain et le travail en équipe,
Vous savez relever les défis,
Rejoignez le commerce :
Dans les boutiques spécialisées ou

STAGES A L’ETRANGER

non (Téléphonie, prêt à porter…)

Option mobilité au bac
Anglais
Espagnol
Italien

Dans la grande distribution, les hypermarchés et les supermarchés

Dans les grandes surfaces spécialisées
(bricolage, mobilier, électroménager)

LP JACQUARD

Vous avez des qualités d’expression orale, vous savez bien manier les chiffres, vous aimez les
produits, la nouveauté, vous êtes rigoureux et aimez le travail en équipe. Rester debout
longtemps ne vous dérange pas, et vous n’aimez pas rester assis, alors ce BAC est fait pour
vous.

20 - 28 rue Blanqui
BP 35
69921 OULLINS CEDEX
Bus TCL : 47, 10, 88, 63C7, C10, 88, 63,14,17,
Téléphone : 04 78 51 01 70
Télécopie : 04 78 50 55 73
Mel : 0690281f@ac-lyon.fr
Site : lpjacquard.fr

Cars TVRA : 101, 103, 105
SNCF : gare d’Oullins
Métro B : Station Gare d’Oullins

Poursuites d’études
BTS tertiaires (Métiers des Unités Commerciales, Gestion des PME-PMI, Négociation Relations Clients)
Formations spécialisées en 1 an en animalerie, téléphonie, produits techniques
●

Plus exceptionnellement, la filière universitaire

Domaine professionnel

Emplois

Vente de produits

Vendeur spécialisé ou non

Réapprovisionnement de rayons ou de boutiques

Chef de rayon, chef de secteur en magasin

Gestion d’équipe commerciale

Conseiller commercial d’entreprise

Outils de gestion du rayon et du magasin

A terme, responsable de boutique

Animation commerciale et publicité

Acheteur, créateur de ligne de produits

Qualités requises
Etre dynamique et avoir le sens des responsabilités
Ne pas appréhender le contact humain
Bonne résistance physique (station debout)
Etre autonome et prendre des initiatives
Avoir de l’anticipation, être réactif
Etre à l’aise avec l’expression orale

Périodes de formation en entreprise
Durée de formation en entreprise : 22 semaines
6 semaines en seconde
8 semaines en première
8 semaines en terminale

Horaires hebdomadaires indicatifs
ENSEIGNEMENT GENERAL

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Français, Histoire – géographie , ECJS

4,5h

Economie Gestion

Mathématiques appliquées et sciences physiques

4,5h

Enseignements professionnels

Langue vivante

2h

Arts Appliqués

1h

Prévention Santé Environnement

1h

Education Physique et Sportive

2h
TOTAL

15h

1h
14h

TOTAL

15h

