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Réussir autrement Bienveillance
Solidarité Ecoute
Ouverture aux autres et au monde

1. Architecture de la formation

Classe de 3ème
Classe de 2nde

2nde PRO
Commerce
MRCU
Métiers de la
Relation aux
Clients et aux
Usagers

22 ddiippllôôm
meess
eenn 33 aannss
Classe de 2nde
Titulaire d’un CAP
ou BEP du même
champ
professionnel

BEP MRCU
1ère PRO
Commerce

Métiers de la
Relation aux
Clients et aux
Usagers

Term PRO
Commerce

Bac Pro
Commerce

Poursuite d’étude
BTS NRC
BTS MUC …

2. 2nde professionnelle : Métiers de la Relation aux Clients et aux Usagers
Alternance
• ~ 16 semaines à la MFR
• ~ 20 semaines de stage en entreprise
o Possibilité de changement de lieu de stage en cours d’année
Matières générales
• Français
• Histoire-Géographie
• Mathématiques
• Anglais, Espagnol
• Arts appliqués
• E.P.S.
Matières professionnelles
• Gestion commerciale
o Connaissance de la structure commerciale
o Connaissance de l’offre de produits et de service
• Economie – Droit
• Communication
• Prévention – Santé - Environnement (PSE)

Points forts
• Possibilité de découvrir plusieurs lieux de stages
• Consolider son projet professionnel
• Se préparer à devenir salarié (classes de 1ère et terminale)
• Découvrir différentes formes de vente

3. 1ère et Terminale « Commerce »
Alternance
• ~ 16 semaines à la MFR
• ~ 17 semaines en entreprise

Matières professionnelles
• Gérer
• Animer
• Vendre
• Economie – Droit
• Prévention – Santé - Environnement
(PSE)

Matières générales
• Français
• Histoire-Géographie
• Mathématiques
• Anglais, Espagnol
• Arts appliqués
• E.P.S.

DESCRIPTIF DES EXAMENS
BEP MRCU
Epreuves professionnelles (orales)
• Contact téléphonique
• Pratique de l’accueil, de l’information
et de la vente
Epreuves générales (écrites)
• Français
• Histoire-Géographie
• E.P.S.

Bac Pro Commerce
Epreuves écrites
• Activité de l’unité commerciale
• Mathématiques
• Français
• Histoire-Géographie
• Arts appliqués
Epreuves orales
• Economie et droit
• Animation et vente en unité commerciale,
en lien avec les stages
• Anglais et Espagnol
Epreuve pratique
• E.P.S

4. Statuts des élèves
2nde professionnelle : stagiaire
• Signature d’une convention de stage
• Vacances scolaires (calendrier MFR)
• Gratification financière durant les stages (en fonction de la durée de stage)
• Frais de formation à la charge des familles
• Frais de pension ou de ½ pension pris en charge par la famille
1ère et Terminale professionnelle : stagiaire ou salarié
stagiaire
salarié
• Signature d’une convention de
•
stage
•
• Vacances scolaires (calendrier
•
MFR)
• Gratification financière durant les
•
stages (en fonction de la durée de
stage)
•
• Frais de formation à la charge des
familles
•
• Frais de pension ou de ½ pension
pris en charge par la famille

Contrat de professionnalisation
Le jeune est salarié de l’entreprise
Rémunération à hauteur de 55% du
SMIC
Frais de formation pris en charge par
l’entreprise
Frais de pension ou de ½ pension pris
en charge par la famille
5 semaines de congés payés

