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Formation en trois ans pour les élèves qui entreront en Seconde 

MRCU : Métiers de la Relation aux Clients et aux Usagers  

MATIÈRES GÉNÉRALES 2nde MRCU 1
ère

 CO 
Terminale 

CO 

Français-Histoire 4.5 h 4.5h 4.5h 

Anglais  2 h 2h 2h 

2ème langue entre espagnol, allemand 
et italien 

2h 2h 2h 

Mathématiques 2h 2h 2h 

Arts appliqués 1h 1h 1h 

Education Physique et sportive 2h 3h 3h 

MATIÈRES PROFESSIONNELLES 2nde MRCU 1
ère

 CO 
Terminale 

CO 

Accueillir, informer le client ou l’usager 2.5h   

Mener la relation aux clients 
et aux usagers 

7h   

ANIMER   3h 4h 

GÉRER  3h 3h 

VENDRE  4h 3h 

SECTION EUROPÉENNE 2h 3h 1h 

Économie-Droit 2h 2h 2h 

Prévention Santé Environnement 1h 1h  1h 

Projets 3h 3h 4h 

Accompagnement personnalisé 2.5h 2.5h 2.5h 

Nombre de semaine de Périodes de For-
mation en Entreprise 

22 semaines sur le cycle 
6 semaines 8 semaines 8 semaines 

BAC PRO COMMERCE 
Organisation des Enseignements au lycée 

Journée portes ouvertes : 
 

Samedi 7 mars 2015 



Animer un rayon 
 

Promouvoir un produit 
 

Vendre un produit 
 

Gérer un rayon 
 

Utiliser en permanence des ressour-

ces logicielles et des outils de com-

munication  

Le titulaire du baccalauréat professionnel 
« Commerce » exerce ses activités : 
 

dans le domaine du commerce de détail de 
produits ou de services, 

 

dans les unités commerciales autonomes, 
 

dans le domaine de la grande distribution 

Les élèves approfondissent la connaissance de la ven-
te, de l’espace de vente, des relations avec la clientèle, 
ainsi que des produits. 

 

Les notions de gestion commerciale et financière tien-
nent également une place très importante dans la for-
mation. 

 

En terminale, les élèves devront réaliser une action 
concrète lors de leur stage : 

        soit une action de promotion 
        soit une action d’animation 

Formation en trois ans pour les élèves qui entreront en Seconde MRCU : Métiers de la Relation Clients aux Usagers 

Ses tâches 

Ses domaines d’intervention 

Contenu de la formation 

Profil recherché : 
 

Candidat(e)s motivé(e)s avec de bon-
nes connaissances générales, avoir  
une bonne qualité de présentation, 
et surtout avoir le sens des relations 
humaines, ne pas avoir peur des res-
ponsabilités et accepter des horaires 

parfois contraignants 


