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DURÉE 3 ans 

POURSUITE 
EN iNiTiAL OU ALTERNANCE

D’ÉTUDES
 

22 semaines de formation en entreprise 

Stage à l’étranger possible dès la 1re

Bourse Erasmus / Module Européen

 

MRC - COMMERCE ET VENTE

 Métiers de la Relation Client

DEViENS . . .

• EMPLOYÉ(E) COMMERCiAL(E)
• VENDEUR(SE) iNDÉPENDANT(E)
• CONSEiLLER(iÈRE) RELATiON CLiENT
• REPRÉSENTANT(E) COMMERCiAL(E)
• VENDEUR(SE) À DOMiCiLE
 

 

Tu souhaites devenir un vendeur qualifié 
avec une expérience significative en 
entreprise. 

Après la 2de, tu connaîtras les métiers de la 
relation client pour mieux choisir ta spécialité 
en 1re soit :

—  Métiers de l'Accueil 

— Métiers du Commerce et de la Vente 
avec deux options A et B au choix

Pour l’option A, ton activité  s’exerce surtout 
au sein d’une unité commerciale : magasin, 
vente sur le lieu de production . . .

Pour l’option B, tu prospectes pour aller à la 
rencontre du client avec des déplacements, 
du démarchage à domicile . . .

— BTS :
o  NDRC Négociation Digitale Relation Client
o  MCO Management Commercial Opérationnel

o   GPME Gestion de la PME
o     CI Commerce International
o    PI Professions Immobilières . . .

— BUT Bachelor Universitaire de Technologique :
o   Gestion des Entreprises et des Administrations
o   Gestion Administrative et Commerciale
o     Techniques de Communication . . .
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J’ai eu une autre vision du commerce grâce aux visites d’entreprises où l’on découvre les conditions de travail. 

Savoir garder le sourire et aimer discuter avec les autres sont des qualités indispensables. L’avantage est d’avoir de 

l’expérience professionnelle dès le lycée grâce aux stages. On est plus sûr de ses choix. Je souhaite faire directrice 

de magasin pour enfants. C’est plus qu’une formation à Jeanne d’Arc, on y découvre sa passion ! 

Célia, élève TBPC3 

As - tu k profil ?

Seconde indifférenciée
(découverte des deux options)

Immersion dans le monde de l’entreprise :  
visite de centres commerciaux, tribunaux, 
stages, interventions de chefs d’entreprise 
(Century 21, Dynastar, Leroy Merlin . . .) 

Voyages scolaires (Milan, Copenhague . . .)

Gestion professionnelle d’une boutique

Pédagogie de projet (Ex : création d’une
brochure touristique pour une association)

Module Euro : ateliers ludiques en anglais

Activités sportives variées (ski alpin) 

Réseau national et international salésien
pour la poursuite d’études  
(Ex : BTS Technico - Commercial au 
lycée Étienne Gautier à Nandax . . . )

 

 

Enseignements

 

 
 

 

GESTION DU STRESS

OPTIMISME

ESPRIT D’ANALYSE

HONNÊTETÉ

AISANCE À L’ORAL

CRÉATIVITÉ

 

Contact
18 bis avenue Jules Ferry CS 30100  74207 Thonon-les-Bains Cedex
04 . 50 . 71 . 03 . 73  -  secretariat.lycee@jathonon.frLycée

Polyvalent

Thonon-les-Bains

DO
NBOSCO

 

 

o  Conseiller et vendre
o  Suivre les ventes 

o  Fidéliser la clientèle et développer la 
  relation client
o   Option A : Animer et gérer l’espace 
  commercial
o   Option B : Prospecter et valoriser l’offre 
  commerciale

o  Prévention santé environnement
o  Économie - droit
o  Mathématiques
o  LVA (anglais)
o  LVB (espagnol - allemand - italien)
o  Français
o  Histoire - géographie - EMC
o  Arts appliqués et cultures artistiques
o  Éducation physique et sportive


