
Métiers du Commerce 
et de la Vente

LA

SECONDE

PROFESSIONNELLE



Seconde Bac Pro 
« Métiers du 
Commerce et de la 
Vente » au lycée…

• Une formation en 3 ans

• Des enseignements professionnels et généraux

• 22 semaines de formation en milieu professionnel

• Section européenne Anglais - 1 h d’enseignement
professionnel en anglais + 1 h assistant(e) anglais

• Accompagnement Personnalisé (orientation, projet
Voltaire, intervention de professionnels, actions
commerciales…)

• Co-intervention : animation d'un cours par deux
enseignants à partir d'une situation professionnelle, avec
des modalités permettant de faire du lien entre
l'enseignement général et professionnel

• Chef d'œuvre : mise en place d'un projet pluridisciplinaire

• Poursuite d'études vers l'enseignement supérieur



Enseignement 
Professionnel

11 heures + 2 heures de co-intervention

Conseil et vente

Suivi des ventes

Fidélisation de la clientèle et
développement de la relation client

Animation et gestion de l'espace
commercial



Périodes de 
Formation en Milieu 
Professionnel

En classe de Seconde

• une semaine d'immersion

• deux périodes de 3 semaines

Secteurs d'intervention

• Vente de contact en petite unité
commerciale (accueil, vente,
encaissement) non alimentaire

• Grande distribution (alimentaire ou
non alimentaire)



Poursuite 
d’études

• Vie active ou possibilité de
poursuivre vers l'enseignement
supérieur

▪ BTS "Management Commercial 
Opérationnel"

▪ BTS "Négociation et Digitalisation de la 
Relation Client"

▪ BTS "Gestion de la PME"

▪ BTS "Support à l'Action Managériale"

▪ BTS "Professions Immobilières"

▪ BTS "Commerce International"

• Formation initiale ou alternance



Pour venir chez nous…

• Bien s'informer sur les contenus de
formation

• Rédiger une lettre motivée
personnalisée et argumentée (projet
professionnel, engagement personnel,
expériences diverses en lien avec la
formation...)

• Dossier étudié au regard des résultats,
appréciations et lettre de motivation

• Possibilité de prendre RDV avec la
directrice déléguée, responsable de la
filière



LYCÉE NOTRE DAME LE MÉNIMUR
71 rue de Metz – 56000 VANNES
Tél. : 02 97 54 03 31
www.ndlm56.bzh
contact@ndlm56.bzh

Suivez nous 
sur les réseaux sociaux
@ndlm56

http://www.ndlm56.bzh/

