
 Internat filles 
 Internat garçons 
 Cafétéria 
 Infirmière D. E. 
 Etablissement habilité à recevoir 

des boursiers nationaux 
 Cellule sociale 
 Transport scolaire FEDERTEP ou 

CACM 

APRÈS LE BAC PRO... 


Insertion Professionnelle 
Poursuite d’Études ex : BTS NRC,...        

Accès aux Concours 

NOS ATOUTS 

Radio pédagogique en milieu sco-
laire (+FM) 

Possibilité d’aller au CDI en auto-
nomie 

Tutorat par les professeurs 
Chorale  

INFORMATIONS  
PRATIQUES 

 Célébrations  
 Préparation au sacrement de confir-
mation 
 Parcours Alpha 
 Participation à des actions caritati- 
 ves 

PASTORALE 

PRÉSENTATION 

BAC PRO VENTE 
(NÉGOCIATION PROSPECTION SUIVI DE CLIENTÈLE) 
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ENSEIGNEMENTS 
Horaires hebdomadaires 

Toutes les classes sont équipées de  
vidéo projecteurs interactifs 

 

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL (14,5 h) 
 Français 
 Histoire-Géographie  - EMC 
 Anglais 
 Espagnol ou Allemand 
 Maths 
 Prévention Santé Environnement 
 Arts appliqués 
 Éducation Physique et Sportive 
 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (16,5 h) 
 Économie et Droit 
 Vente Prospection  
 Vente Négociation 
 Vente Communication  
 Vente Gestion  
 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ  
 

OPTION FACULTATIVE (Golf, Italien) 
  

22 semaines réparties sur les 3 années de 
formation permettent au lycéen : 

   - de découvrir les réalités profession-
nelles de la vente et les exigences de la for-
mation ;  
   - de développer des qualités telles que le 
sens de la relation, la capacité d’écoute, la 
disponibilité, le goût de l’action, l’adapta-
bilité à des situations diverses ;  
   - de compléter et/ou d’acquérir  des 
compétences professionnelles. 
 
 

FORMATION 

PROFIL 
Cette formation s’adresse à des élèves dy-
namiques, ayant l’esprit d’initiative, le 
sens du contact, de l’organisation et de la 
communication. 
 

Le titulaire du BAC PRO Vente est un atta-
ché commercial dont le rôle essentiel est 
d’aller au devant du client  dans une dé-
marche commerciale active, afin de : 
 prospecter la clientèle potentielle, 
 négocier des ventes (biens/services), 
 participer au suivi et à la fidélisation 

de la clientèle, dans le but de dévelop-
per les ventes de l’entreprise. 

 Heure de vie de classe 
 Rencontre parents/professeurs 
 Conseil de mi-période au 1er semestre 
 Conseil de classe avec participation 

des élèves volontaires  
 Entretien individuel (élève/professeur 

principal) 
 Bilan personnalisé du conseil de classe 

par le Chef d'établissement et le pro-
fesseur principal 

 Carrefour des Métiers, participation à 
INFOSUP 

 Cahier de textes, contenu de cours (et 
supports éventuels) sur « Ecole Di-
recte » 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 

 Journée d’intégration  
 Interventions de professionnels  
 Sorties pédagogiques (ex : visite entreprises) 
 Spectacles en lien avec les programmes    
scolaires (ex : cinéma, théâtre) 
 Projet Ecole-Entreprise 
 

 Voyage de fin d’études en Terminale 
 

 Jumelage et é c h a n g e s 
avec  : 
 - Italie 
 - Pologne 
 - Allemagne 
 - Etats-Unis 
 - Australie 

 

 Un parcours structuré en 3 années de 
formation  
 2 diplômes en 3 ans : 
 Une certification de niveau 5 (BEP 

MRCU) en fin de 1ère Professionnelle 
 Un diplôme de niveau 4 (BAC PRO) en 

fin de cycle 

ÉVALUATION 
Division de l’année   scolaire  en  deux 
semestres.  

Contrôles groupés à chaque période. 
Deux examens blancs en Terminale  
Deux bulletins semestriels 
Possibilité de visualiser, sur le site 
« Ecole Directe » les notes à l’aide de 
codes personnels (famille/élève) 

 

OUVERTURE AU MONDE 

SUIVI DE L’ÉLÈVE 

PÉRIODES DE FORMATION EN 
MILIEU PROFESSIONNEL 


