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PROGRAMME DE FORMATION 
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL  

METIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE  
OPTION A - ANIMATION ET GESTION DE L’ESPACE COMMERCIAL 

Titre de niveau 4 
Autorité responsable de la certification : Ministère de l’Éducation Nationale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Public visé : 

Conforme Arrêté du 17 décembre 2018 portant création de la spécialité « métiers du commerce et de la vente » de baccalauréat 
professionnel et fixant ses modalités de délivrance. 
 

Pré-requis : 

Conforme Arrêté du 17 décembre 2018 portant création de la spécialité « métiers du commerce et de la vente » de baccalauréat 
professionnel et fixant ses modalités de délivrance. 
 

Objectifs de formation : 

Conforme Arrêté du 17 décembre 2018 portant création de la spécialité « métiers du commerce et de la vente » de baccalauréat 
professionnel et fixant ses modalités de délivrance. 
 

- Bloc n° 1 Conseiller et vendre : assurer la veille commerciale, réaliser la vente dans un cadre omnicanal, assurer 
l’exécution de la vente 

- Bloc n° 2 Suivre les ventes : assurer le suivi de la commande du produit et ou du service, traiter les retours et les 
réclamations du client, s’assurer de la satisfaction du client 

- Bloc n° 3 Fidéliser la clientèle et développer la relation client : traiter et exploiter l’information ou le contact 
client, contribuer à des actions de fidélisation et de développement de la relation client, évaluer les actions de fidélisation de la 
clientèle et de développement de la relation client 

- Bloc n° 4A Animer et gérer l’espace commercial : assurer les opérations préalables à la vente, rendre l’unité 
commerciale attractive et fonctionnelle, développer la clientèle 

- Bloc d’Économie-droit : analyser l’organisation économique et juridique de la société contemporaine dans le 
contexte de l’activité professionnelle, restituer, oralement ou à l’écrit, les résultats des analyses effectuées 

- Bloc de Mathématiques : rechercher, extraire et organiser l’information, proposer, choisir, exécuter une méthode de 
résolution, expérimenter, simuler, critiquer un résultat, argumenter, rendre compte d’une démarche, d’un résultat, à l’oral ou à 
l’écrit 

- Bloc de Prévention santé environnement : conduire une démarche d’analyse de situations en appliquant la 
démarche de résolution de problème, analyser une situation professionnelle en appliquant différentes démarches : analyse par le 
risque, par le travail, par l’accident, mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques et économiques, proposer et justifier les 
mesures de prévention adaptées, proposer des actions permettant d’intervenir efficacement face à une situation d’urgence 

- Bloc de Langue vivante 1 (anglais) : Compétences de niveau B1 + du CECRL 
- Bloc de Langue vivante 2 (espagnol) : Compétences de niveau B1 du CECRL 
- Bloc de Français : entrer dans l’échange oral : écouter, réagir, s’exprimer, entrer dans l’échange écrit : lire, 

analyser, écrire, devenir un lecteur compétent et critique, confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité 
culturelle 

- Bloc d’Histoire géographie et enseignement moral et civique : appréhender la diversité des sociétés et la 
richesse des cultures, comprendre les enjeux liés au développement durable, identifier les enjeux et contraintes de la 
mondialisation, identifier les droits et devoirs civils, politiques, économiques et sociaux 

- Bloc d’Arts appliqués et cultures artistiques : identifier les caractéristiques essentielles d’œuvres, de produits, 
d’espaces urbains ou de messages visuels, situer une œuvre ou une production dans son contexte de création, maîtriser les 
bases de la politique des outils graphiques, traditionnels et informatiques. 
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Contenus de formation : 

Unités d'enseignements Volume  
horaire global 

 
  

  
 

U1.1 Économie-droit 58,8 

U1.2 Mathématiques 117,6 

U2 Analyse et résolution de situations professionnelles Option A 
Animation et gestion de l’espace commercial 117,6 

U3.1 Vente-conseil 58,8 

U3.2 Suivi des ventes 58,8 

U3.3 Fidélisation de la clientèle et développement de la relation client 117,6 

U3.4 Prévention santé et environnement 58,8 

U4.1 Langue vivante étrangère Anglais 117,6 

U4.2 Langue vivante étrangère Espagnol 117,6 

U5.1 Français 117,6 

U5.2 Histoire-géographie et enseignement moral et civique 58,8 

U6 Arts appliqués et cultures artistiques 58,8 

AC AP + autonomie + CCF + BAC Blancs 117,6 

  1197 

   

Activités connexes (AC)  

Ateliers de professionnalisation (AP) 19,6 

Contrôle continu en formation (CCF) 28 

BACS BLANCS 70 

Accompagnement au parcours de formation 21 
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Moyens et méthodes pédagogiques : 

Les formateurs alterneront : 
- Méthode affirmative visant la transmission du savoir aux stagiaires de manière soit expositive (cours magistral, 

conférence) soit démonstrative, associant explication et démonstration (atelier où est expliquée et montrée un outil) 
- Méthode interrogative visant à s’appuyer sur les réponses des stagiaires à leur questionnement structuré pour leur 

faire découvrir et trouver par induction ou déduction, les connaissances à acquérir (étude de cas) 
- Méthode expérientielle visant à confronter les stagiaires à la réalité de ses représentations ou des difficultés 

rencontrées pour l’amener à recherche par lui-même la solution. 
Un questionnaire de satisfaction sera régulièrement remis aux stagiaires. 
 

Évaluation des acquis de la formation : 

Les stagiaires sont évalués sur leur durée de formation par semestre et par épreuve suivant le cahier des charges minimum 
suivant : 

- 3 EIA (Évaluation Intermédiaire des Acquis) sous forme de QCM 
- 3 EPA (Évaluation Partielle des Acquis) d’une durée allant d’une heure à la durée de l’épreuve sous forme de devoir sur 

table ou d’évaluation orale 
- 1 ECA (Évaluation Complémentaire des Acquis) réaliser sur un temps hors formation 

Consolidées lors de 4 comités d’évaluations semestriel réunissant l’équipe des formateurs, ces évaluations font l’objet d’une 
synthèse formalisée à l’attention du stagiaire sur laquelle figure les avis des formateurs concernant ses progrès dans la 
préparation de chacune des épreuves du titre préparé, de même que sa moyenne des évaluations réalisées et son rang dans son 
groupe de formation par épreuve là aussi. 
Les stagiaires font l’objet d’un accompagnement conjointement assuré par les équipes du département pédagogique et du 
service de la relation avec les entreprises à travers des entretiens réalisés en dehors de leur temps de formation (dans un 
volume horaire maximum de 21h). 
 

Qualité des formateurs : 

Les titres et l’expérience des formateurs sont en lien avec les contenus de formation 
 
 


