BAC PROFESSIONNEL TECHNICIEN -CONSEIL-VENTE
en alimentation (formation par apprentissage)

Cette classe permet à un apprenti de préparer en 2 ans un Bac Professionnel dans les
secteurs du Conseil, de la Vente et du Commerce tout en étant salarié d'une entreprise
dans le cadre d'un contrat d’apprentissage.

 OBJECTIFS :


Permettre aux jeunes de 15 à 25 ans de préparer un Bac Professionnel
( niveau IV ) par la voie de l’apprentissage.



Former des personnes qualifiées dans les secteurs du conseil, de la vente et
du commerce.

ADMISSION pour intégrer directement la classe de première


Après un diplôme de niveau V ( CAP/ BEP )



Seconde générale ou seconde professionnelle .

DIPLÔMES
BAC PROFESSIONNELTECHNICIEN- CONSEIL-VENTE : il est délivré à
partir des épreuves en contrôle continu
BEPA Technicien Conseil Vente : obtenu par des contrôles continus

DEBOUCHES
Poursuite d'études
* en Brevet de Technicien Supérieur (BTS) dans une option correspondant
au secteur professionnel
* Après dérogation, sur toute autre filière professionnelle de l’enseignement
supérieur

Emploi professionnel après obtention du diplôme





Adjoint d'un petit commerçant ou d'un responsable de magasin en commerce
de détail
Vendeur qualifié en succursales ou magasins franchisés.
Responsable d'une unité de vente.
Chef de rayon dans le domaine de la grande distribution, en moyenne ou
grande surface (supermarchés - hypermarchés).
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CONTENU DE LA FORMATION
Matières

Première

ENSEIGNEMENT GENERAL
-

Français et Documentation
Anglais
Histoire-Géographie
Mathématiques
Physique-Chimie
E.P.S.
Biologie-Ecologie
Informatique
Education socio-culturelle
Biologie - chimie

74
86
26
51
24
56
36
24
36
28

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

70
70
40
30
24

h
h
h
h
h

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
-

Génie alimentaire
CEGC
Gestion Environnement
Gestion commerciale
Activités pluridisciplinaires

TOTAL annuel

675 h

Le secteur de la vente et du commerce recrute en nombre important et permet à
celles et ceux qui ont une motivation, une progression rapide en termes de
rémunération et de responsabilités.
Partant de la connaissance de la gestion et de la commercialisation des produits
périssables et saisonniers, les apprentis ayant suivi cette formation sont capables
d’exercer le métier de vendeur conseil dans des structures commerciales très
diverses autres qu’alimentaires (magasin de sport, bricolage, vêtement…)
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