
gmupÊ scolðlre FnvÉ UFA
Unité de Formation ¿'Apprentis

Grandir ensemble, cçnsvurg demain.

Vous qimez communiquef, vous souhailez prendre des initiotives, vous ovez le sens des responsabililés,
vous êtes dynomique et êtes ottiré por lo geslion commerciqle

BAC PRO
METIERS DU COMMERCE ET DE LAVENTE

Statut scolaire ou contrat d'apprentissage*

ll

Option A : Animation et Gestion de l'Espace Commercial (ancien Bac Pro Commerce)

. coNtlITIoNs D']IDilISSION . ÀcÏtvl'flis DN tÌNutapntslì

- être âgé(e) de 15 ans (3ème effectuée)
- apprentissage :

r ouvert à tous à part¡r de 16 ans.

o conclure un contrat d'apprentissage avec uñe entrepr¡se.

O DUNED - ßYTf,IIÈ

- 3 ans après une 3ème
- 2 ans après un CAP, une 2nde
- apprentissage d'1 an, 2 ans ou 3 ans

O POUNSUTIS ßTUDBE. DilPIOI

, Posslbllité d'edñlsslon vêrs les BTs de lâ flllère vente
- Le titulaire de ce BAC PRO pourra être entre autres :

+ Ad¡o¡nt dc chcl dc rryon on ¡rrndc surftcl,
+ Adjo¡nt d'un nsponreblc d'un ccntrc dc profþ
+ ConselllcrvGndcur,

+ Vendeur.

IF

.l¡ll0GltaililD
. Do moi ne professio n nel
- Conseiller, vendre
- Suivre les ventes,
- Fidéliser la clientèle et développer la relation client,
- Animer et gérer I'espace commercial.
.Domaine générøl

Fra nçais, mathématiques appliquées, histoire-géogra phie,

langues vivantes, arts appliqués, prévention-santé-

environnement, EPS.

, An¡ motion commerciale
- Organiser l'offre,
- Participer aux opérations de promotion,
- Participer aux actions d'animation.

. Gestion des produits et gestíon commerciole
- Approvisionner et réassortir,
- Gérer les produits,
- Participer à la gestion de l'unité commerciale,
- Participer à la gest¡on et prév€ntion des rlsques,

.Fidélisotion et développement de la relotion client
- Préparer la vente, .
- Réallser la vente dans un cadre emnlcanal,
- Contribuer à la fidélisation de la clientèle,
- Mesurer la satisfaction et la fidélisation de la clientèle

Prenez contact avec le lycée Saint -lli" 
FOURIER

I I vrtv-' - - 
pour tout renseignement

. luìlrl]Nnrla'floN (% DU sMI0)*

10 quinquies, rue des Casernes
7O1OO GRAY

groupe.spfourier@wanadoo.fr - www,spfgray,net

03.84.65.65.20

27% 4t% 5t%

815,89€

1ère année
(entrée en 2nd6) 415.64€ 661.95€

39% Styi 6tvo
2ème année
{êñlrée en 1ère)

600.37€ 785.10€ 939.0s€

55% 67% 7g%

1200.75€
3èrne année

846.68C ¡031.41€

1539.42€
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