
Dans quel but ? 

La qualification professionnelle dans les métiers de la vente,  
un savoir faire technique et commercial pour :

 � savoir accueillir, consulter, écouter, informer le client 
et négocier

 �  participer à la gestion des stocks, à l’approvisionnement  
des rayons, au suivi des linéaires

 �  contrôler la qualité des produits à commercialiser
 �  réaliser des opérations de gestion ou d’administration liées  

à la vente : gérer un rayon, passer des commandes

L’intégration dans l’entreprise :
 � la participation à des activités sociales et 

professionnelles au cours des études
 � la connaisance de l’organisation du travail, de l’hygiène 

et de la sécurité

Ce baccalauréat a pour finalité la poursuite d’études en BTS  
et en licences professionnelles mais permet également 
l’entrée directement dans la vie active.

Délivrance du diplôme

Contrôle continu et épreuves terminales après les 3 années 
de formation. Les stages font l’objet d’un rapport que l’élève 
soutiendra à l’examen. 
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Bac Pro Technicien-Conseil Vente

Vous aimez le contact avec le client, les situations concrètes, la prise 
de responsabilités. Le Bac Pro Technicien-Conseil vente se prépare avec 
l’option suivante : produits de jardin.

Les petits +  
 � Stages professionnels  
18 à 22 semaines 
sur 3 années
 � Alternance de cours 
théoriques, de cas concrets  
et d’applications
 � Magasin des producteurs 
animé par les élèves
 � Réseau d’enseignes 
partenaires
 � Suivi des élevages  
de l’animalerie de l’Institut
 � Initiation à l’éducation 
canine



Contact :
Institut de Genech - Lycée Professionnel

Directeur chargé du Lycée Professionnel : Stéphane Geffroy  

Rue de la libération - 59242 Genech  
Tél. 03.20.84.27.32 • Fax : 03.20.84.53.74

Email : secretariat-college-LP-CAPa@institutdegenech.fr
www.institutdegenech.frBa
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Matières générales
2nde Pro 

Heures / semaine
1ère Pro 

Heures / semaine
Tale Pro 

Heures / semaine

Français 2h 2h 2h

Langue Vivante 2h 1h30 2h

Histoire - Géographie 1h 2h 2h

Éducation Socio-Culturelle 1h 2h 1h

Mathématiques 2h 2h 2h

Informatique 1h 1h 1h

Physique - Chimie 1h 1h30 1h30

E.P.S 2h 2h 3h

Matières professionnelles

Sciences éco - Gestion 0h30 1h30 1h30

Bio - éco 1h 2h 1h

Techniques Commerciales 5h30 4h 4h30

Comptabilité 0h30 1h30 1h30

Sciences et techniques horticoles 3h 5h30 5h30

Activités pluridisciplinaires 1h

Enseignement individualisé

Animalerie
Education canine 2h 2h

Stages

Stages en entreprises 6 semaines 7 semaines 7 semaines

Stage dans le magasin de l’école 1 semaine

Stage collectif : santé et dév. durable 1 semaine

Accompagnement scolaire

Méthodologie / soutien / tutorat 2h 2h 2h

Programme
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