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BAC Professionnel Gestion - Administration

Le titulaire de ce baccalauréat professionnel est un collaborateur gestionnaire précieux pour les

02
40 53 30 de PME, PMI, de services publics, d’administrations ou encore d’associations.
responsables
Il est à02la fois assistant, référent ou interlocuteur et peut être chargé des relations avec les
personnels
02 40 53 74de
15 l’entreprise et les partenaires extérieurs.

Polyvalent,
Proviseure il assure aussi l’organisation et le suivi de dossiers complexes, ainsi que pour diverses
Catherine
manifestations
MARQUENET (Colloques, salon, forum).
Proviseures Adjointes
Joëlle JARRIGEON
Frédérique LE ROY

CAP Employé de Commerce Multi-spécialités
Le titulaire du CAP Employé de Commerce Multi-spécialités (moins en contact avec le client que
l’employé spécialisé) intervient dans la grande distribution et dans des magasins de tailles diverses
(hypermarché, supermarché, supérette…). Son activité principale est de réaliser la MISE A
DISPOSITION DES MARCHANDISES dans un environnement commercial où le client à la possibilité
de se servir lui-même. Il assure à ce titre l’APPROVISIONNEMENT et la MISE EN VALEUR du
rayon.

BAC Professionnel COMMERCE
Le titulaire de ce baccalauréat professionnel doit acquérir les bases nécessaires pour devenir un
EMPLOYE DE COMMERCE qui intervient dans tout type d’UNITE COMMERCIALE (sédentaire ou non,
alimentaire ou non, spécialisé ou généraliste, en libre-service ou en vente assistée) afin de METTRE A
LA DISPOSITION DE LA CLIENTELE les produits correspondants à la demande.

BAC Professionnel VENTE
Le titulaire de ce baccalauréat est un VENDEUR REPRESENTANT qui intervient dans une
démarche commerciale active. Il s’agit d’un métier de TERRAIN.
Son activité consiste à
- PROSPECTER la clientèle potentielle,
- NEGOCIER des ventes de biens et de services,
- participer au SUIVI et à la FIDELISATION de la clientèle, dans le but de développer les
ventes de l’entreprise.
Classes de Baccalauréat : sur la base du volontariat, les élèves peuvent suivre une partie des
cours de l’enseignement professionnel en langue anglaise de la seconde
à la terminale.

