LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES
CAP EMPLOYÉ DE COMMERCE
MULTI-SPÉCIALITÉS (ECMS)
Le CAP Employé de Commerce Multi-Spécialités (ECMS) est le premier diplôme pour former les jeunes
aux métiers de la vente. Cette formation s’adresse à tous les élèves issus de 3ème.
Elle est particulièrement adaptée aux élèves venant de SEGPA ou 3ème Préparation à la voie professionnelle.
Il se déroule sur 2 ans, et comporte une formation au lycée et une formation en entreprise de distribution. Les
Périodes de Formation en Entreprises sont organisées en alternance pendant les 2 années scolaires, à
raison de 8 semaines par an. La formation scolaire comprend :
 Un enseignement général :
Français, mathématiques, histoire-géographie, prévention santé environnement, langue vivante étrangère,
éducation physique et sportive,…
 Un enseignement professionnel :
Pratique des opérations liées au stockage, au marchandisage et à la vente, environnement économique,
juridique et social des activités professionnelles.

BACCALAURÉATS PROFESSIONNELS (en 3 ans)
Le lycée Rémi Belleau propose 3 Baccalauréats Professionnels en trois ans, accessibles après la classe de
troisième ou parfois après un CAP.
Ses points forts :
Des enseignements technologiques et professionnels très affirmés avec, 22 semaines de formation en
entreprise (stages), réparties sur les 3 ans. Les matières générales sont aussi importantes et représentent
environ 50% de l’emploi du temps.
L'obtention d'un diplôme intermédiaire (BEP Métiers des Services Administratifs ou B.E.P. Métiers de la
relation aux Clients et aux Usagers suivant la nature du baccalauréat) est intégrée au parcours mais n'est
pas obligatoire pour obtenir le baccalauréat professionnel. Cette certification permet aux élèves de savoir
quelles compétences professionnelles ils ont déjà acquis.
Les débouchés :
Le Bac Pro forme des agents techniques et employés hautement qualifiés. Il répond parfaitement à la
demande des entreprises. Il permet de poursuivre en études supérieurs (BTS) ou d’accéder à la vie active.
Poursuite d'études :
 Après l’obtention du Bac Pro :
Vers un BTS (Brevet de Technicien Supérieur) dans le domaine tertiaire.
Les élèves de Bac Pro qui ont une mention « bien » ou « très bien » à l’examen du bac ont un accès
de droit en BTS de même spécialité.
Pour certaines spécialités, la poursuite d’études est possible au lycée Rémi Belleau.
Section européenne :
Elle est accessible aux élèves de première baccalauréat professionnel. Elle offre en perspective la possibilité
de stage en entreprise à l’étranger dans le cadre du programme européen ERASMUS+. Elle propose un
enseignement en anglais renforcé à hauteur d’une heure par semaine ainsi qu’une heure dans une discipline
non linguistique (économie et droit).
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Le titulaire du Bac Pro Commerce est un
employé commercial qui intervient dans
tout type d'unité commerciale, physique
ou virtuelle, 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.
A la différence du Bac Pro Vente, le
titulaire du Bac Pro Commerce ne se
déplace pas pour aller à la rencontre du
client.

Poursuites d’études au lycée :
BTS Management des Unités
Commerciales (MUC)

La mission globale du Bac Pro GestionAdministration consiste à prendre en charge les
activités relevant de la gestion administrative,
principalement au sein d’entreprises de petite et
moyenne taille (artisanat, commerces, TPE, PMEPMI, ETI), de collectivités territoriales,
d’administrations ou encore d’associations.
L’enseignement professionnel est organisé autour
de quatre pôles :
 Gestion administrative des relations externes ;
 Gestion administrative des relations avec le
personnel ;
 Gestion administrative interne ;
 Gestion administrative des projets.
Ce Bac Pro, en phase avec l’évolution des métiers
et des technologies vise une meilleure adaptabilité
aux différents contextes professionnels et une
polyvalence dans les activités administratives et de
gestion.
Poursuites d’études au lycée :
BTS Comptabilité et Gestion (CG)
BTS Management des Unités Commerciales
(MUC)

