


COTÉ EXAMEN BACCALAUREAT
PROFESSIONNEL

Technicien Vente et Conseil
en Produits Alimentaires

Vous obtenez un diplôme professionnel
de niveau IV, reconnu par les
conventions collectives cette formation
qualifiante vous permettra

d’entrer directement sur le
marché du travail.

LE LYCEE LOUIS LUMIERE
SOUHAITE VOTRE REUSSITE

PROFESSIONNELLE

Toute l’équipe enseignante du secteur tertiaire
espère, à l’occasion de cette journée, avoir
répondu à vos   demandes   tant en matière
d’orientation que de contenus de formation.

N’oubliez pas que la voie professionnelle peut
devenir une voie de la réussite pour des élèves
motivés, que notre lycée des métiers peut vous
proposer des solutions de poursuites d’études
vous permettant d’atteindre un niveau de
formation plus conforme à vos capacités.

LYCEE DES METIERS DU
COMMERCE

LOUIS LUMIERE
04 rue Louis Lumière 77500 CHELLES

 01 60 93 12 10  01 60 93 12 25

ce.0771171e@ac-creteil.fr

http://www.lyceelouislumiere.fr/

SECTEUR TERTIAIRE

mailto:0771171e@ac-creteil.fr
http://www.lyceelouislumiere.fr/


COTÉ ORIENTATION
Vous êtes issus de troisième de collège et vous avez
envie d’apprendre un métier dans le domaine de la
comptabilité, 3 années de formation vous
permettront d’obtenir un Bac TCV en alimentation.

Vous voulez travailler sur du concret et surtout ne
pas écarter d’éventuelles poursuites d’études vers
l’enseignement supérieur, notre lycée des métiers
vous permet de réaliser votre projet professionnel
jusqu’au niveau 3 (BTS NRC présent dans nos
locaux) voire la licence professionnelle.

COTÉ FORMATION

En seconde : La formation est construite sous
forme modulaire et comprend :

. 4 modules d’enseignements généraux
Langue Française, Langages - Eléments d’une culture
Humaniste, compréhension du monde.
Langue et Culture étrangère
Motricité, santé et socialisation
Culture scientifique et Technologique

. 3 modules d’enseignements professionnels,
Techniques de vente
Environnement du point de vente et marchandisage du produit
Connaissance des produits alimentaires

. 1 module d’enseignements à l’initiative de
l’établissement

En première et terminale : La formation
est construite sous forme modulaire et comprend :

. 4 modules d’enseignements généraux
Langue Française, Langages - Eléments d’une culture
Humaniste, compréhension du monde.
Langue et Culture étrangère
Motricité, santé et socialisation
Culture scientifique et Technologique

. 5 modules d’enseignements professionnels,
De l’origine du produit à sa commercialisation
Mercatique
L’entreprise dans son environnement
Gestion commerciale d’un espace de vente
Technique de vente

. 3 modules spécifiques à l’option
Pratiques professionnelles liées aux produits alimentaires
Terroir et qualité des produits alimentaires
Module d’adaptation professionnelle

COTÉ PFE
En seconde :

5 semaines de stage en milieu professionnel

En première et terminale :

Stages professionnels
14 semaines de stage principal durant lequel l’élève réalise
des activités représentatives d’un technicien de vente en produits
alimentaires.

Stage santé et développement durable :
1 semaine

COTÉ RELATIONS EXTÉRIEURES
Une section UNSS performante et dynamique est à
votre disposition pour vous permettre de choisir et
de pratiquer un sport le mercredi après midi.

Après entretien et en fonction de vos aptitudes et de
votre motivation vous ferez peut être partie de la
Section Européenne ouverte aux baccalauréats
professionnels tertiaires.

COTÉ AVENIR

L’entrée dans le monde du travail est la suite logique de
ce diplôme de fin d’études, exemples :

 Vendeur conseil,
 Chef de rayon,
 Gérant ou dirigeant d’entreprises commerciales
 etc.

Cependant, les meilleurs élèves peuvent s’inscrire dans
une classe de technicien supérieur.

Les BTS A Technico Commercial, MUC (management
des unités commerciales) et NRC (Négociation,
Relation Client) représentent une possibilité de
poursuites d’études vers le niveau III.

Numéro téléphone lycée

01 60 93 12 10


