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PRESENTATION GENERALE 
 
 

Le titulaire du baccalauréat professionnel  « commerce » est un employé commercial qui 
intervient 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 produits correspondant à sa demande. 
 
Son activité consiste, au sein de l’équipe commerciale de l’unité, à : 
 

-  participer à l’approvisionnement, 
-  vendre, conseiller et fidéliser, 
-  participer à l’animation de la surface de vente, 
-  assurer la gestion commerciale attachée à sa fonction. 
 

� Emplois concernés  
 
Il s’agit d’employés commerciaux dont les appellations varient selon le type de commerce et 
de point de vente :  
 
Les appellations les plus fréquentes sont les suivantes : 

-  employé(e) de commerce, 
-  employé(e) commercial(e), 
-  assistant(e) de vente, 
-  conseiller de vente, conseillère de vente, 
-  vendeur, vendeuse 
-  vendeur spécialisé, vendeuse spécialisée, 
-  vendeur conseil, vendeuse conseillère, 
-  adjoint du responsable de petites unités commerciales… 
 

� Types d’organisations ou d’entreprises  
 
Le titulaire du baccalauréat professionnel « commerce » exerce ses activités dans des 
entreprises de distribution : 
-  de biens ou de services, 
-  avec points de vente sédentaires ou non, 
-  de tailles variées, 
-  spécialisées ou généralistes,  
-  intégrées ou non, 
-  de détail ou interentreprises (grossistes ou semi grossistes avec espace de vente intégré), 
·  des entreprises de production avec espace de vente intégré (magasins d’usines). 
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ENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 
MATHEMATIQUES  

� Analyser correctement un problème, à justifier les résultats obtenus et à apprécier 
leur portée. 

� Apprécier leurs qualités dans le domaine de l’expression écrite et de l’exécution de 
tâches diverses (tracés graphiques, calculs à la main ou sur machine). 

�  
LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES  
Compréhension 

� Réponses en français à des questions, 
� Résumé en français du document, 
� Compte rendu du document, 
� Traduction. 

Expression 
� Réponses à des questions factuelles simples sur support, 
� QCM, 
� Reproduction des éléments essentiels d'information compris dans un document. 

 
FRANÇAIS 

� Comprendre le sens global des documents, en dégager la construction, en 
caractériser la visée, le ton, l'écriture … 

� Exposer un point de vue ou d'argumenter une opinion.  
 
HISTOIRE/GEOGRAPHIE 

� Repérer et relever des informations dans une documentation, 
� Etablir des relations entre les documents,  
� Utiliser des connaissances sur le programme. 

 
ÉCONOMIE DROIT 

� Observer et analyser une situation d’entreprise 
� Mettre en évidence un problème et comparer des solutions envisagées 
� Dégager les incidences juridiques d’une situation d’entreprise 
� Analyser un document économique et/ou juridique 
� Analyser, représenter, interpréter des données quantitatives ou statistiques 
� Consulter, mettre à jour, exploiter une documentation juridique ou économique 
� Analyser un contrat 

 
ÉDUCATION ARTISTIQUE -ARTS APPLIQUES 

� Mobiliser des connaissances relatives à l'esthétique du produit, à la production 
artistique et son implication dans l'environnement contemporain et historique. 
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ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 

 

 
 
 
Compétence 1 :  Animer 
 
C 1.1.  Organiser l’offre « produits » 
C 1.2.  Participer aux opérations de promotion 
C 1.3.  Participer aux actions d’animation 
 
 
 
Compétence 2 :  Gérer 
 
C.2.1.   Approvisionner et réassortir 
C.2.2.   Gérer les produits dans l’espace de vente 
C.2.3. Participer à la gestion de l’unité commerciale 
C.2.4. Participer à la gestion et à la prévention des risques 
 
 
 
Compétence : 3   Vendre 
 
C.3.1.  Préparer la vente 
C.3.2.   Réaliser la vente de produits 
C.3.3.   Contribuer à la fidélisation de la clientèle  
 
 
 
SAVOIRS ASSOCIÉS : 
 
S.1.  Mercatique  
S.2.  Gestion commerciale 
S.3.  Communication -vente 
S.4.   Technologies de la communication appliquées à la vente 
S.5.  Économie et droit 


