
 
 
 
 
 
 
 

Élèves de 3e générale, 3e Prépa Pro ou 2de  GT 

Les élèves intègrent la seconde professionnelle MRCU, 
Métiers de la Relation aux Clients et aux Usagers, qui 
conduit au baccalauréat professionnel Vente. 

3 ans 

 

Goût du contact, dynamique, sens de l’écoute, sens des 
responsabilités, autonomie, savoir gérer son stress, être 
diplomate, avoir des capacités à travailler en groupe. 

- Prospection et suivi de clientèle 
- Communication et négociation 

- Technologies de l’information et de la communication appliquées à la vente 

- Mercatique, Gestion d’un espace de vente 

- Économie et Droit. 

Des périodes de formation en milieu professionnel sont programmées au cours des trois années de formation. 22 semaines au 
total. Un dossier est établi à partir des expériences en entreprise. Ce dossier fait l'objet d'une évaluation comptant pour l'obtention 
du baccalauréat. 

Sur examen de leur dossier, les titulaires du baccalauréat peuvent préparer : 

- BTS MUC (Management des Unités Commerciales), BTS NRC (Négociation Relation Client), BTS  Tourisme 

- DUT GACO (Gestion Administrative et COmmerciale), DUT GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations) 

- Concours de catégorie B et même préparation d’une licence en Université 

Attaché commercial, télévendeur, prospecteur-vendeur, vendeur à domicile, vendeur-démonstrateur, vendeur-représentant 
pouvant évoluer en cours de carrière vers un poste de responsable d’équipe de vente : chef de vente, inspecteur, animateur de 
vente. 

 Matières Seconde Première Terminale 

Enseignement professionnel 15 15 15 

Mathématiques 2,5 2,5 2,5 

Français, Histoire, Géographie, Éducation civique 5,5 5,5 5,5 

Langue vivante 1 : Anglais 3 3 3 

Langue vivante 2 : Allemand ou Espagnol 2 2 2 

Arts appliqués, Éducation artistique 1 2 2 

Prévention – Santé – Environnement 1 1 1 

Éducation Physique et Sportive 2 3 3 

Période de Formation en Milieu Professionnel 6 semaines 8 semaines 8 semaines 
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