
COMMERCE
BAC PRO 1 AN
RENOUER AVEC LE SUCCÈS 

Formation ouverte aux élèves de première 
et de terminale ayant suivi un cursus 
d’enseignement général ou technologique 
et qui souhaitent changer d’orientation. 

Mais également, aux titulaires d’un autre 
baccalauréat professionnel qui sont désireux 
d’acquérir de nouvelles compétences. 

Cette formation qualifiante donne la possibilité 
d’accéder rapidement au monde du travail 
ou de poursuivre des études en POST BAC.

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Former les jeunes aux métiers du COMMERCE en 
Unité Commerciale. 
Profil de l’élève : faire preuve d’une forte motivation 
et avoir déjà une connaissance dans l’utilisation des 
outils informatiques. 
QUALITÉS
• Être dynamique 
• Savoir écouter et communiquer
• Gérer son temps et son stress
• Faire preuve d’esprit d’initiative … 

POURSUITES D’ÉTUDES 
BTS Commerce International
BTS MCO (Management Commercial Opérationnel)   
BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la 
Relation Client)
BTS Technico-commercial
BTS Gestion de la PME.
BTS Banque
BTS Tourisme
BTS SAM (Support  à l’Action managériale)
DUT Techniques de Commercialisation.
BACHELOR

MÉTIERS VISÉS :
Les métiers accessibles suite à cette formation sont : 
- Conseiller de vente 
- ELS (Employé libre-service) 
- Manager adjoint  
- Assistant chef de rayon
- Technico –commercial
- Vendeur en boutique

CONTENU DE LA FORMATION 
- Français 
- Histoire-Géographie-EMC
- Mathématiques
- Langues vivantes : Anglais/Espagnol 
- Arts appliqués
- Education Physique et Sportive 
- Section Européenne: Anglais ou Espagnol
- Enseignement Professionnel : Gérer, Animer
  et Vendre
- Economie/droit

FORMATION EN ENTREPRISE
Elle permet d’appréhender la réalité des situations 
professionnelles. 
10 semaines de stage réparties sur 3 périodes. 
Le suivi de l’élève est assuré par l’équipe des professeurs 
et le tuteur de l’élève. 

OPTION SECTION EUROPEENNE
DISCIPLINE NON LINGUISTIQUE
*Langues proposées : ANGLAIS/ESPAGNOL
*Objectifs : - Découvrir les cultures européennes
- Améliorer le niveau de langue orale et la communication
- Acquérir un vocabulaire professionnel en langue étrangère
*Option : 2h de cours supplémentaires par semaine : 
- 1h langue en contexte quotidien vie courante    
- 1h DNL langue en contexte professionnel.


