
L’examen 

DÉROULEMENT DE L'EXAMEN DU BAC PRO 
COMMERCE 

Coeff.     Durée   Forme  

E1 : Epreuve Scientifique et Technique     

E11: Action de promotion-animation en unité commerciale 4 30 min  CCF oral 

E12 : Economie Droit 1 30 min CCF oral 

E13: Maths 1 2x45 min CCF écrit  

E2 : Préparation et suivi de l'activité de l'unité commerciale  4 3h Ponctuelle 

E3 Epreuve pratique prenant en compte la formation en  
milieu professionnel : vente en unité commerciale 

5  CCF 

E41 : Epreuve de langue vivante 1 2 15 min CCF oral 

E5 : Culture générale : français, histoire géographie    

E51 : Français 2.50 2h30 Ponctuelle 

E52 : Histoire, Géographie, éducation civique  2.50 2h Ponctuelle 

E6 Education artistique-Arts appliqués 1  CCF 

E7 Epreuve d’éducation physique et sportive 1  CCF 

Epreuve facultative de langue vivante 1 20mn orale 

E42 : Epreuve de langue vivante 2 2 15 min CCF oral 

E4 : Langues vivantes    

E32: Prévention santé environnement  1 - CCF 

E31: Vente en unité commerciale  4 -  CCF 

Les débouchés 
Au terme de sa formation, l’élève pourra : 

Intégrer le monde du travail ou poursuivre sa formation en : 

 

• BTS MUC (Management des unités commerciales) 

• BTS NRC (Négociation Relation Clientèle) 

• BTS Profession Immobilière 



Le lycée  

Notre Dame de la Providence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.ndlaprovidence.org 
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Portes Ouvertes  

Le 5 mars 2016 
 

De 9 h 30  à 12 h 00 et  

de 14 h 00 à 16 h 30 



Le Bac Pro Commerce a pour but  de for-
mer les futurs employés commerciaux. Ceux-

ci peuvent intervenir dans tout type d’unité 

commerciale: sédentaire ou non, alimentaire 

ou non alimentaire, spécialisé ou généraliste, 

en libre service ou en vente assistée, afin de 

mettre à la disposition de la clientèle les pro-

duits correspondant à sa demande. 

 

Leurs activités consistent, au sein de       

l’équipe commerciale de l’unité à : 

• participer à l’approvisionnement 

• Vendre, conseiller, fidéliser 

• Participer à l’animation de la surface de 

vente 

• Assurer la gestion commerciale attachée 

à sa fonction 

  

Les emplois concernés 

En commerce traditionnel et en 

grande distribution  

• Employé de commerce 

• Assistant de vente 

• Conseiller de vente 

• Vendeur spécialisé 

• Adjoint au responsable de 

petites unités commercia-

les 

Présentation générale 

Le Bac Pro commerce 

Le recrutement 

           9, rue Chanoine Bérenger 

         50303 AVRANCHES Cedex 3 

             ℡ 02 33 58 02 22  

             � 09 72 12 47 96 

    secretariat@ndlaprovidence.org 

Le bac pro commerce est ouvert aux élèves de 3ème, aux élèves de seconde  
générale qui souhaiteraient se réorienter, aux élèves titulaires d’un CAP ou 
d’un BEP, même si le diplôme obtenu n’est pas à dominante tertiaire.  

Avranches 

Lycée Notre Dame 

 de la Providence   



Le contenu de la formation 

Les stages et missions professionnelles 

La durée totale des périodes de stage est de 22  semaines  

Ces stages sont obligatoires : 6 en seconde, 8 en première et 8 en terminale .  

Par ailleurs, les stages sont très importants dans le cursus de l'élève. Ils favorisent           

l'intégration dans le monde de l'entreprise et servent également de support à une matière 

d'examen. 

A partir de la première, la formation professionnelle est divisée en trois parties distinctes : 

• Le pôle animer (organisation de l’offre produit, promotion, animation) ; 

• Le pôle gérer (approvisionnement et réassort, gestion des produits et du point de 

vente) 

• Le pôle vendre (vente et fidélisation de la clientèle) 

MATIERES ENSEIGNEES EN BAC PRO  
COMMERCE 

Horaire  
hebdomadaire 

seconde 

Horaire  
hebdomadaire 
 première 

Horaire  
hebdomadaire 
terminale 

Enseignements généraux     

Français, HG, Citoyenneté 4,5 5 4 

Langues vivantes étrangères 1 et 2 4 4 4,5 

Mathématiques 2 2 2,5 

Arts appliqués 1 1 1 

EPS 2 3 3 

Enseignements professionnels et liés à la spécialité  

Enseignements professionnels 13,5 13,5 13,5 

Prévention santé, environnement  1 1 1 

Français, mathématiques, arts liés à la spécialité 1,5 2 2 

Accompagnement personnalisé 

TOTAL 32 34 34 

Accompagnement personnalisé 2,5 2,5 2,5 


