
Nous contacter 

 Signer un contrat d’apprentissage avec 
une entreprise 

 Avoir entre 16 et 29 ans révolus 

 Personne de plus de 30 ans ayant le 
statut de travailleur handicapé 

 Être titulaire d'un CAP dans la vente ou 
le commerce ou avoir fait une seconde 
pro « métiers du commerce et de la   
vente » 

Les pré-requis 

Info handicap : 0800 11 10 09  

Qualités requises 

En partenariat avec  

BAC PRO EN 2 ANS 

Métiers du Commerce  
et de la Vente  

Option B - Prospection et Valorisation  
de l’Offre Commerciale 

 

PAR APPRENTISSAGE 
 

 U.F.A JEANNE D’ARC 
UNITÉ DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE 

 
84 RUE DE LA VANNE  -  81200 MAZAMET 

          Ensemble scolaire Jeanne D’Arc Mazamet 

 www.jeannedarc-mazamet.fr 

              05.63.97.58.25 

CONTACT  

 

NATHALIE ROUANET 

CONSEILLÈRE EN FORMATION 

 
  e-mail : apprentissage@jeannedarc-mazamet.fr 

  

 Radio pédagogique en milieu        
scolaire  (+FM) 

 Accès possible au CDI sur 
les heures libres de l’emploi 
du temps 

 Salle de travail en autonomie (Terminale 
CAP) 

 Foyer 

Nos Atouts 

 Esprit d’initiative 

 Dynamisme et 
enthousiasme  

 Sens du contact 

 Sens de        
l’organisation 

 Aimer la      
communication 



Le profil 

Le programme 

Les débouchés 

Le titulaire du BAC PRO MCV est à la fois un 
vendeur sédentaire mais aussi un vendeur 
terrain. Son rôle est d’aller au devant du 
client  dans une démarche commerciale ac-
tive, tout en sachant gérer une surface de 
vente.  
Ce diplôme permet d’apprendre à : 

 Conseiller et vendre 
 Suivre les ventes de biens ou de ser-

vices, 
 Fidéliser et suivre la relation client 
 Prospecter et valoriser l’offre com-

merciale  

Évaluation 

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  

 Français - Histoire-Géographie  - EMC 

 Langues Vivantes 

 Mathématiques 

 Arts appliqués 

 Éducation Physique et Sportive 
 

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 

 Prospection-Négociation-Communication 

 Enseignements professionnels et Français 

en co-intervention 

 Enseignements professionnels et            

Mathématiques en co-intervention 

 Prévention-Santé-Environnement  

 Économie droit 

 Réalisation d’un chef d’œuvre  
  

 

 Division de l’année scolaire  en  deux             

semestres.  

  Contrôles groupés à chaque
 
période. 

  Deux examens blancs en Terminale  

  Ecole sur Internet via Ecole Directe:   accès 

aux notes, aux devoirs et à des activités ; 

contacts avec l’équipe éducative 

Suivi de l’élève 

 Heure de vie de classe 

 Conseil de mi-période au 1er semestre 

  Entretien individuel (élève/professeur principal) 

  Accompagnement par le Professeur   Principal 

à l’inscription et la constitution du dossier        

Parcoursup (Terminale). 

 Poursuite d’études : BTS NDRC 

(Négociation Digitalisation de la Relation 

Client) ou autre spécialité 

 

 Insertion professionnelle en tant que : 

  Assistant(e) commercial(e) 

  Prospecteur(trice) commercial(e)  

  Animateur(trice) de ventes 

  Télé-conseiller(e) 

  Vendeur représentant 

  Magasinier 

 

Passerelle vers 
les études  
supérieures 

Passeport pour 
la réussite 

Tremplin vers 
l’insertion  

professionnelle 


