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Option B – prospection clientèle et
valorisation de l’offre commerciale (VENTE)

Statut apprenti cycle terminal

Description de la filière
Vous souhaitez travailler en relation directe avec
le client et négocier des ventes de produits.
Vous apprendrez les techniques professionnelles
dès la 2nde de la famille des métiers de la relation
client : Vendre, conseiller, fidéliser un client et
suivre les ventes.
Vous pourrez vous orienter vers l’option B
Prospection et valorisation de l’offre commerciale.
Vous apprendrez à rechercher et analyser des
informations commerciales, à participer à la
conception et la mise en œuvre d’une opération
de prospection, à suivre et évaluer l’action de
prospection et à valoriser les produits de
l’entreprise.
Cette formation vous permet d’être en liens avec
différents domaines d’activités et d’utiliser
différentes techniques d’information et de
communication en unité commerciale physique
(concession, commerce de gros…), à distance (site
de vente sur internet, télévente…), en entreprise
de services (immobilier, banque, assurance,
transport, communication…) en unité de
production (fabrication et commercialisation).

Les métiers
➢ Chargé de clientèle
➢ Vendeur en concession, en agence…
➢ Attaché commercial

Métiers du Commerce et de
la Vente

Pré requis de formation
•
•
•
•

Vous êtes en 3ème
Vous avez l’esprit d’initiative
Vous avez le sens du contact et de la
communication
Vous avez le sens de l’organisation

Bts TC

Bac pro
MCV
Option B

Bachelor
Marketing
Communication

Bts
Tourisme
Vous pouvez aussi poursuivre en BTS
NDRC, MCO, Banque, Profession
Immobilière…

La Formation
Enseignement PROFESSIONNEL
• Conseiller et vendre, suivre les ventes, Fidéliser la clientèle, Prospecter une
clientèle et valoriser l’offre commerciale, Co-intervention enseignement
général et professionnel

100%

Enseignement GÉNÉRAL

Réussite à
l’examen

• Anglais • mathématiques • Sciences physiques• Espagnol• Français Histoire /
géographie
Epreuves en CCF et ponctuelles.

L’alternance en contrat d’apprentissage

◼Poursuite d’étude
◼ Insertion professionnelle
◼ Recherche emploi

•
•

Taux de satisfaction : 80%

•

Source : enquête Automne 2020

18 semaines de cours par an au lycée
Présence en entreprise Lundi, mardi et au lycée SCSE mercredi,
jeudi et vendredi
Présence 35h/semaine en entreprise et au lycée

90 %
DE POURSUITE D’ETUDES
Taux sur la promotion 2020 tous statuts confondus

Notre projet
Construire ensemble un parcours professionnel qui prend du sens sur le chemin de la vie.
Notre mission éducative se fonde sur les valeurs de notre projet :
Porter une attention à chacun, faire confiance, accompagner, faire grandir pour réussir.

Un référent
pour chaque
apprenti

Une
assistance à
la recherche
d’entreprise
d’accueil

Suivi de la
formation
par livret
d’apprentiss
age

Un guide
pratique de
l’apprenti
pour vous
aider

Les modalités d’inscription
Envoyez, à compter de décembre, un courrier à l’attention de Monsieur
POULIN, directeur adjoint, en précisant vos coordonnées complètes
(nom, prénom, date et lieu de naissance de l’enfant - nom, adresse et
téléphone de ses responsables), accompagné d’une photocopie des
bulletins de notes de l’année scolaire passée et de l’année scolaire en
cours. Vous pouvez aussi appeler l’établissement pour prendre rendezvous.
Nous vous contacterons après étude du dossier de l’élève.

Un lycée où on apprend à devenir professionnel !
www.lp-scse.fr

@LPSCSE
Téléphone : 02 38 52 27 00
Mail : ldm@scse.fr

Lycée professionnel
Sainte Croix – Saint Euverte
28 rue de l’ételon
45043 Orléans Cedex 1

