2NDE PROFESSIONNELLE
CONSEIL VENTE
Option : Produits alimentaires
Les horaires hebdomadaires
À titre indicatif
2h

Français

2h

Anglais

1h

Histoire Géographie

1h

Education Socio Culturelle

2h

Mathématiques

1h

Informatique

1h

Physique Chimie

2h

Biologie / microbiologie

2h

E.P.S.

1h

Sciences économiques

Je viens d’une classe de troisième, le conseil de classe a donné
un avis favorable pour mon passage en seconde.

Je souhaite travailler dans un magasin ou une grande surface…
Découvrir des produits, conseiller les clients sur les différents terroirs, évoquer les
arômes, les saveurs… Trouver des intérêts dans les échanges, les rencontres avec
les autres. Réaliser des travaux pratiques en mercatique (apprendre à vendre).
M’initier à la vente et à ses techniques et poursuivre en BAC Professionnel conseil
Vente.
Acquérir les bases scientifiques et techniques nécessaires pour commercialiser un
produit alimentaire.

Je vais suivre une formation en 1 an en 2nde professionnelle qui
constitue la 1ère des trois années du Bac Professionnel Technicien Conseil Vente en
Alimentation, option produits alimentaires et boissons.

Je vais bénéficier des plus de
la formation :

7.5h Commerce
5h

Génie alimentaire

• Une semaine d’intégration pour
découvrir le Lycée, l’équipe et faire
connaissance avec la classe.
• Des travaux pratiques en situation
professionnelle lors d’évènements
commerciaux et au caveau de vente du
Lycée.
• 6 semaines de stage en entreprise
dans la distribution en alimentation
générale (superette, moyenne ou grande
surface par contre les stages de première
et terminale bac pro se déroulent en
caveau, rayon vins et spiritueux des
distributeurs, ...).
• Un stage collectif SANTE &
Développement Durable.
• La préparation à la certification du
BEPA « Conseil-Vente »

LYCÉE AGRICOLE ET VITICOLE
D’ORANGE
2260 Route du grès – 84100 ORANGE
Standard : 04.90.51.48.00
Site : www.eplorange.com
ACCESSIBILITE
Public en situation RQTH

Secrétariat : Sophie LLORCA
Téléphone : 04-90-51-48-06
Adresse mail :
sophie.llorca@educagri.fr

Après ma seconde et avec un avis
favorable de passage en 1ère du
conseil de classe, je peux
poursuivre dans la même spécialité
Conseil Vente en Alimentation,
option Vins et Spiritueux mais je
peux aussi me réorienter vers un
autre Bac professionnel
Je pourrais exercer après mon Bac
divers métiers tels que, vendeurs,
adjoint du responsable de rayon,
chef de rayon, attaché commercial,
animateur de vente, technicocommercial.

CPE : Jérémie DUPUIS
Téléphone : 04 90 51 48 05
Adresse mail :
jeremie.dupuis@educagri.fr

