Quoi

Pendant le Bac pro Commerce

Un Bac pro Commerce
au lycée F. de Grâce…

Enseignement
professionnel
en commerce :


Horaires

Un Bac pro Commerce européen

Qu,i
Quand ?

 Collégiens sortant de 3ème générale
 Lycéens titulaires d’un C.A.P. du secteur Commerce pour
une intégration en 1ère Bac pro Commerce

Qui :
qualités
requises




Contenu pédagogique

Qui
Quand
Pourquoi



L’accompagnement personnalisé en seconde
C’est une réponse aux besoins des élèves sur les apprentissages
fondamentaux : lire, écrire, compter. Il offre une aide individualisée aux
élèves par groupe de compétences en groupes restreints
1h d’enseignement
professionnel en anglais :
accueil, conseil des clients,
vente en boutique
pédagogique en anglais

Dynamisme, sens des responsabilités, autonomie
Aptitude à la communication, sens du contact et de l’écoute,
excellente présentation

Finalité de la section européenne :
Obtention de la mention : Section Européenne Anglais sur le diplôme
du Baccalauréat professionnel Commerce
Stages obligatoires

Pourquoi choisir
F. de Grâce ?

 Avec bienveillance et rigueur, lycée à taille humaine qui
encadre, soutient, accompagne, encourage chaque élève
vers la réussite
 Aide aux devoirs proposée chaque jour de 9h à 17h30
 Accompagnement personnalisé de qualité prenant en
compte le niveau des élèves
 Bac pro Commerce européen



Animation
Commerciale
Gestion de
produits
et Gestion
Commerciale
Vente

Sur les 22 semaines de
stages en 3 ans
 1ère année : 6 semaines
 2ème année : 8 semaines
 3ème année : 8 semaines
Lieux de stages : commerces

… dont 3 semaines de
stage en Angleterre


Stage en boutique
ou « charity shop »
 Ouverture culturelle
 Hébergement en famille.
Financement européen ERASMUS
+

Après le Bac pro Commerce

Bac pro Commerce

nde

Bac Pro commerce

2 Bac Pro
Commerce
Certification
BEP MRCU

1ère Bac Pro
commerce
Terminale Bac Pro
Commerce

Poursuites d'études
Post-Bac

DUT

Vie active

BTS

Toutes poursuites d’études tertiaires
 BTS NRC - Négociation et Relation Client (NRC)
 BTS MUC - Management des Unités Commerciales (MUC)
 DUT TC - Techniques de Commercialisation

Quels
métiers ?

Devenir vendeur qualifié, adjoint de responsable de magasin ou
adjoint de responsable de rayon.

Un bac pro européen pour
une insertion
professionnelle réussie !

Comment se renseigner ?
Mini-stage

Demandez un mini-stage à votre professeur principal
Votre établissement doit en faire la demande auprès de la Directrice
Déléguée à la Formation Mme Nathalie Voisin :
nathalie.beaubras@ac-rouen.fr

.

Portes
ouvertes

Venez nous rencontrer à nos Portes Ouvertes :

Lycée des métiers Françoise de Grâce

vendredi 13 avril 2018 de 17h30 à 19h
samedi 14 avril 2018 de 9h30 à 12h

Métiers des services aux personnes, aux entreprises et du commerce

16 rue de la Vallée76600 LE HAVRE
Tél : 02.35.24.63.40
Site internet : http://lycees.ac-rouen.fr/fdegrace

