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BAC PRO COMMERCE EN 1 AN 
EN ALTERNANCE  

 Obtenez une qualification de niveau IV en passant un Bac Pro Commerce en                
1 an en alternance  

 Accédez rapidement à l’emploi  
 Poursuivez vos études (BTS-DUT)   

Les atouts de cette formation  
 

o 100 % de réussite au Bac Pro Commerce en 1 an  depuis 5 ans 
(création de ce Bac )  

o 98% de mention dont 35% de mention Très Bien   

o Un partenariat avec l’IUT de Sénart/Fontainebleau  

o Des entreprises partenaires  ( Primark , Courir , Calzedonia , 
Intermarché , E. Leclerc…..) 

o Une expérience en formation initiale reconnue  

o Des équipements performants et rénovés  

Coordonnées du lycée et 
modalités d’inscription  

 

o  Inscription dès le mois de mai  
o  Pièces à fournir :  

• Relevé de notes du Bac  
• Dernier bulletin scolaire 
• CV et lettre de motivation  
• Copie  des diplômes obtenus   
• Attestations de stage en entreprise  
• Certificat de travail   

 

Responsables de la formation : 
Claude BALBO : 06 10 19 29 04  
claudebalbo@gmail.com 
Kathia MARIE : 01 64 41 89 01 
 

Lycée Antonin Carême  
1 place Gustave Courbet                                          
77176 Savigny le Temple  

Notre Enseignement 
 

• 18 heures d’enseignement 
professionnel par semaine  

• 12 heures d’enseignement général 
par semaine  

• Complétés par 3 mois de périodes 
de formation en entreprise en 
alternance 

• Contrat d’apprentissage  

 
 
Ce Baccalauréat est accessible aux élèves ayant passé un 
Baccalauréat Général ou Technologique et ayant  échoué 1 ou 
plusieurs fois et quelle que soit l’antériorité . 
Et  aux élèves de Bac Pro Commerce ayant échoué 1 fois au Bac 
Pro Commerce avec au moins 3 bénéfices  dont au moins deux 
en matières professionnelles soit :  
• E1a ( animation commerciale) 
• E3a (Vente en unités commerciales ) 
• E2 ( Etude de cas ) 
• E1b (Economie-Droit)  

 

Recrutement sur dossier et entretien individuel de motivation  
 
 
 
 
 

o BTS Management des Unités Commerciales 
o BTS Négociation Relation Clientèle  
o DUT Techniques de Commercialisation 
o DUT Gestion des Entreprises et des Administrations 
 
 

 
o Vendeur conseil  
o Manager de rayons 
o Responsable de boutique  
o Technico commercial  

         Re-préparez le Bac autrement 
Une formation personnalisée  et  exigeante   

Admissibilité  

Poursuite d’études  

Les métiers   

Pré inscription dès le mois de mai 2020 et jusqu’au 1 octobre 2020 


