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Intéressé(e) par le commerce,
la relation client, la vente ?
Une classe de seconde de détermination
tertiaire :
• une première professionnelle Métiers du
commerce et de la vente option A
animation et gestion de l’espace
commercial.
• une première professionnelle Métiers du
commerce et de la vente option B
Prospection clientèle et valorisation de
l’offre commercial

Option A : Animation et gestion de
l’espace commercial

Vous serez préparé au métier de vendeur en
magasin ou GMS.

Une formation s’orientant vers les métiers de :
• Vendeur polyvalent
• Responsable ou adjoint de rayon en grande
• distribution
• Responsable de point de vente
• Animateur d’équipe de vente en GMS
A l’issue des 3 années au lycée incluant 18
semaines de périodes de formation en
entreprise, vous serez à même de travailler
dans:
• L'animation d'un point de vente
• La gestion d'un point de vente
• La vente (Conseil, Vente, Fidélisation)

Option B : Prospection clientèle et
valorisation de l’offre commercial

Vous serez préparé au métier de commercial.
Une formation s’orientant vers les métiers de :
• Technico-commercial
• Agent commercial
• Chargé clientèle
• Marchandiseur
• Téléprospecteur - Télévendeur
A l’issue des 3 années au lycée incluant 18
semaines de périodes de formation en
entreprise, vous
serez à même de travailler dans :
• La prospection de la clientèle
• La négociation commerciale
• Le suivi et fidélisation de clients

Notre projet particulier est basé sur l’apprentissage de 2 langues européennes (Anglais & Espagnol)
dès la première année de baccalauréat professionnel.
Un baccalauréat professionnel à section européenne
Cours de vente entièrement réalisé en langue anglaise (discipline non linguistique DNL)
Stage de formation de 4 semaines dans une entreprise du secteur commercial à
l’étranger. Obtention d'une certification : mention européenne au baccalauréat, passeport
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