


BAC PRO METIERS DU COMMERCE
 ET DE LA VENTE

Section Européenne

LE TITULAIRE DU BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL "METIERS DU COMMERCE ET DE LA 

VENTE" doit faire preuve du sens de l'accueil, de qualités d'écoute et de disponibilité. 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. Autonome en entretien de vente, il exerce son activité sous l'autorité d'un 

responsable. Son activité, au sein d'une équipe commerciale, consiste à participer à 

l'approvisionnement, à la vente, à la gestion commerciale

SON ACTIVITÉ CONSISTE , 

AU SEIN DE L’ÉQUIPE COMMERCIALE DE L’UNITÉ, A:

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.

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 conseiller, vendeuse conseillère,

adjoint(e) de responsable 

de petites unités commerciales...

LES APPELATIONS LES PLUS 

FREQUENTES SONT LES 

SUIVANTES: 

Cursus de 3 ans

22 semaines de stage sur 3 ans
(dont 2 semaines au Royaume-Uni si 
choix de la section européenne)

Poursuite des études en B.T.S. après 
l'obtention de baccalauréat



BAC PRO
AGOrA

Section Européenne

 

Le baccalauréat professionnel AGOrA forme des gestionnaires administratifs appelés à travailler au

sein d'entreprises de petite et moyenne taille, de collectivités territoriales, d'administrations ou

encore d'associations. Leur mission consiste à prendre en charge les différentes dimensions

administratives des activités de gestion, commerciales, de communication, de gestion du personnel,

de production ainsi que celles associées à la mise en œuvre de projets au sein de l'entreprise.

Ce bac pro se prépare en trois ans après la classe de troisième.

Les qualités requises:

Bon relationnel, esprit d'initiative, capacités en langue française, goût pour les technologies de

l'information et de la communication, discrétion...

Le bac professionnel a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais avec un très bon

dossier ou une mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable en BTS. Exemples de

formations possibles: 

BTS Comptabilité et gestion, 

BTS CGPMO, 

BTS Assistant manager

 Vers d'autres BTS: Tourisme, Assurances, Banques, Notariat...

Concours administratifs

Cursus de 3 ans

22 semaines de stages sur les 3 ans 
(dont 2 semaines au Royaume-Uni si choix de
 la section européenne)

Préparation au Degré Comptable 1er et 2nd niveau

Poursuite des études en B.T.S. après l'obtention 
du baccalauréat



CAP E.P.C.

EQUIPIER
POLYVALENT DU

COMMERCE
Le titulaire de ce CAP

Travaille dans des unités commerciales de détaillants ou de grossistes qui distribuent des produits et des

services. Placé sous la responsabilité d' un chef d'équipe, manager, responsable, il assure la réception et

le suivi des commandes et des colis, il contribue à l'approvisionnement et à la mise en valeur de l'unité

commerciale, il accueille, informe, conseille et accompagne le client tout au long de son parcours d'achat.

Il est amené à utiliser des équipements et outils d'aide à la gestion du rayon ou de la surface de vente

(écrans tactiles, tablettes connectées, smartphones, etc.) et logiciels professionnels.

Caissier/ère, hôte/esse: 

Employé de libre-service caissier, hôte/esse de caisse en grande surface ou dans un guichet des centres

sportifs (stades) ou culturels (théâtres, musées), le caissier reçoit les clients au moment d'encaisser le

paiement de leurs achats.

Employé de commerce:

En produits frais, commerce de gros ou de détail, en alimentation générale, en produits utilitaires, prêt-à-

porter et confection, dans sa boutique, le commerçant vend directement les produits qu'il a achetés à des

grossistes ou à des producteurs.

Vendeur/euse :

En magasin spécialisé, en grande surface, dans une petites boutique...face à une clientèle informée et

exigeante, les vendeurs doivent argumenter et adapter leur discours.

Employé de libre service, de grande surface, de rayon:

L'employé de libre-service approvisionne en marchandises les rayons d'un magasin. Il dispose les

différents produits et articles dans un ordre précis. Selon l'état des stocks et de vente, il alimente les

rayons.

Les qualités requises:

- Sens su service

- Méthode

- Ordre et propreté

- Résistance au stress

- Sens du contact

- Rapidité d'exécution

- Honnêteté

- Cursus de 2 ans
- 14 semaines de formation en point de vente
-  7 semaines en première année
-  7 semaines en seconde année



BAC STI2D

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE
L'INDUSTRIE ET DU

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Qu’il s’agisse de produits manufacturés ou d’ouvrages, toute réalisation technique se 
doit d’intégrer les contraintes techniques,économiques et environnementales.
Cela implique la prise en compte du triptyque « Matière–Énergie–Information » dans 
une démarche d’éco conception incluant une réflexion sur les grandes questions de 
société :
   - l’utilisation de la matière pour créer ou modifier les structures physiques d’un produit ;

   - l’utilisation de l’énergie disponible au sein des systèmes/produits et, plus globalement, 
     dans notre espace de vie ;

   - la maîtrise du flux d’informations en vue de son traitement et de son exploitation.

Sur les plans scientifiques et technologiques, le titulaire du baccalauréat STI2D sera 
détenteur de compétences étendues car liées à un corpus de connaissances des trois 
domaines « Matière –Énergie – Information », suffisantes pour lui permettre d’accéder 
à la diversité des formations scientifiques de l’enseignement supérieur :
   - université,

   - écoles d’ingénieur,

   - CPGE technologiques

  -  toutes les spécialités de STS et d’IUT.

Ces compétences
 constituent un socle
 permettant l’acquisition 
de connaissances nouvelles 
tout au long de la vie.

Cursus de 2 ans

Après une classe de Seconde Générale et
 Technologique(possible au 
Lycée Privé LaTrinité 
sur Béziers)

Poursuite des études en B.T.S, 
I.U.T ou Grandes Écoles après 
l'obtention 
du baccalauréat



BAC PRO

Le titulaire du bac professionnel métiers des transitions numérique et énergique  est
un technicien qui intervient sur les installations et équipements (matériels et logiciels)
entrant dans la constitution de systèmes électroniques.

 Option B : Audiovisuels, Réseau et Équipement Domestiques (ARED)
Cette option couvre les domaines professionnels suivants :
- Audiovisuel multimédia ;
- électrodomestique ;
- domotique liée au confort et à la gestion des énergies ;
- éclairage et sonorisation.

                   pour leur préparation, leur installation, leur mise en service et leur
maintenance.

                     Il participe au service client en complémentarité des services commerciaux
de                    l’entreprise en vue de contribuer à la satisfaction et la fidélisation du client
et/ou                                                     donneur d’ordre (optimisation de l’exploitation de son
installation).

Emplois concernés de techniciens ou autres appellations telles que 
  technicien conseil ;
   technicien d’installation ;
   technicien de mise en service ;
   technicien de maintenance ;
   technicien SAV ;
   technicien centre d’appels ;
   technicien préparateur pré-diagnostic.

Cursus de 3 ans

22 semaines de stages sur les 3 ans

Poursuite des études en B.T.S. après
l'obtention du baccalauréat

MÉTIERS DES TRANSITIONS
NUMERIQUE ET ENERGETIQUE



BAC PRO

Le titulaire du baccalauréat professionnel des métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés intervient dans la production, le transport, la distribution 
et la transformation de l’énergie électrique.
Ses activités s’exercent dans la mise en œuvre, l’utilisation, la maintenance des 
installations et des équipements électriques (courants forts et courants faibles).

Il possède une formation technologique et professionnelle qui lui permet:

- d’appréhender l’environnement technologique de l’entreprise ;
- d’adapter son comportement aux exigences de « l’assurance qualité »
      de l’entreprise ;
- de s’adapter à l’évolution des techniques, méthodes et matériels ;
- de mettre en œuvre ou de faire respecter les modes opératoires et
      procédures concernant le Plan particulier de sécurité et de protection 
     de la santé (PPSPS) ou Plan de Prévention (PDP) en vigueur lors de 
    la réalisation de  l’ouvrage ;
- de contribuer à l’amélioration du poste de travail ;
- de diriger une équipe ;
- de rendre compte de l’activité de son équipe et d’expliciter l’état            
  d’avancement des travaux.         

Cursus de 3 ans

22 semaines de stage sur les 3 ans

Poursuite des études en B.T.S. après
l'obtention du baccalauréat

METIERS DE L'ELECTRICITE ET DE
SES ENVIRONNEMENTS

CONNECTES



Les objectifs:

- Recenser les anomalies qui relèvent de la maintenance 

  de bâtiments,

- Evaluer les interventions à effectuer, en terme de temps et

   de difficultés,

- Intervenir ou faire intervenir des entreprises pour remettre 

en état de fonctionnement l'installation

                                                                                                                                       Les qualités requises

                                             - Vous aimez travailler divers matériaux (bois, pvc, cuivre, ciment...) 

                                               à travers différents métiers comme menuisiers, plombiers,

                                               électriciens, maçons, peintre...

                                             - Vous êtes curieux et intéressé par divers corps d'état,

                                             - Vous aimez organiser et suivre l'évolution d'un chantier,

                                             - Vous cherchez un métier qui permet une diversité au quotidien.

Formation d'une durée de 2ans:

- 17 heures 

d'enseignement 

général 

par semaine,

- 18 heures

 d'enseignement 

professionnel par 

semaine (pratique 

et théorique).

CAP I.M.T.B.

INTERVENTION ET
MAINTENANCE TECHNIQUE

DES BÂTIMENTS 

- Cursus de 2 ans
- 12 semaines de stages sur 
  les deux années
- Possibilité de poursuite d'études 
  au sein de lycée professionnel 
  Sacré-cœur.
- Entrée sur le marché du travail dans   
 les municipalités et collectivités (maison de   
 retraite, hôpitaux, établissements   
 scolaires...), dans des entreprises disposant 
 d'un service entretien/maintenance..



BTS

Conseil et commercialisation
de solutions techniques

(CCST)

Qu'est-ce que le B.T.S CCST ?
Le titulaire d’un BTS Conseil et commercialisation de solutions techniques
conseille et vend des solutions ( produits et services associés) qui requièrent la
mobilisation conjointe de compétences commerciales et technologiques.

Au sein de l'équipe commerciale, il prospecte pour développer
son portefeuille d'affaires. Il identifie et analyse les besoins de
son client et l'accompagne dans la formulation de ses attentes.

Il élabore, présente et négocie alors une solution technique, 
commerciale et financière adaptée à chaque situation en
intégrant les évolutions technologiques, juridiques et
normatives.

Expert de la relation client et fort de ses compétences
techniques, il est capable d'assurer un rôle
d'intégrateur de solutions technologiques.

Il développe une relation de confinace avec sa clientèle dans une 
logique commerciale durable, personnalisée et créatrice de valeur.

Il assure l'interface entre l'entreprise, ses clients et ses
forunisseurs ; il travaille en équipe dans un contexte cross-
canal. Il anime ses réseaux et itéragit avec les différents
acteurs internes et externes dont il est l'interlocuteur privilégié.

Sa pratique commerciale requiert la maîtrise et l'utilisation pertinente
d'outils numériques qu'il contribue à implanter, diffuser et enrichir. 

VOIE SCOLAIRE ET APPRENTISSAGE



Cursus de 2 ans en initial ou apprentissage.

14 à 16 semaines de stage sur les deux années.

Après un Baccalauréat technologique ou
professionel industriel ou tertiaire.

Le titulaire d'un BTS CCST peut exercer une activité de commercial sédentaire ou
itinérant.
Ces emplois relèvent de la fonction commercial-vente dans un environnement BtoB ou
BtC si les emplois nécéssitent obligatoirement la mobilisation de compétences
techniques et commerciales, c'est à dire des savoirs et savoir-faire techniques relatifs
aux marchés considéres, ainsi que des savoirs et savoir-faire commerciaux.

Le titulaire du BTS CCST exerce prioritairement son activité dans une entreprise
industrielle, dans une entreprise prestataire de services pour les professionnels ou
dans une entreprise de négoce de biens et services.

Le titulaire du BTS CCST fait preuve de dynamisme, de disponibilité, de mobilité, de
conseil, de capacité d'écoute et de qualités de communication. Ouverture d'esprit et
curiosité, rigueur et sens de l'organisation, pugnacité et réactivité, esprit d'équipe et
d'initiative sont également des qualités indispensables pour remplir les missions qui

lui sont confiées. Il lui est aussi demandé de faire preuve de loyauté professionnelle et
de discrétion.

Après quelques années d’expérience, le titulaire du BTS CCST peut accéder à des
emplois à responsabilité dont les appellations varient selon l’entreprise ou le secteur
d’activité :

 -  Chargé de clientèle
   - Chargé d’affaires
   - Négociateur industriel
   - Responsable commercial
   - Responsable d’achats
   - Responsable « grands comptes »
   - Responsable d’agence
   - Acheteur
  -  Chef des ventes…



LA SECTION
EUROPÉENNE

Ces sections ont pour objectif de favoriser la maîtrise avancée d'une langue vivante 
par les élèves et l'ouverture européenne et internationale des établissements.

À qui sont-elles destinées ?

La section européenne est ouverte à des élèves désireux d'approfondir leur maîtrise 
d'une langue vivante étrangère.

Particularités des enseignements

Les enseignements dispensés dans ces sections reposent sur les programmes en 
vigueur dans les lycées, ou une ou plusieurs disciplines non linguistiques sont 

enseignées en partie dans la langue de la section.
Au lycée, des stages en entreprise, des activités culturelles et d'échanges sont 

organisées, visant à faire acquérir aux élèves une connaissance approfondie de la 
culture du pays.

Langues concernées

• anglais

Particularités du baccalauréat

L'indication "section européenne", suivie de la désignation de la langue concernée, 
est inscrite sur le diplôme du baccalauréat professionnel.

Cette indication dépend des résultats obtenus par le candidat :
• il doit avoir obtenu au moins 12/20 à l'épreuve de langue vivante passée dans la 

langue de la section
• il doit avoir obtenu au moins 10/20 à une évaluation spécifique visant à apprécier le 

travail mené dans le cadre de la section européenne.




