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Bac pro Commerce

Solène et Manon sont en classe de 1ère du bac pro Commerce et nous parlent de leur formation au lycée
Francis de Croisset à Grasse.
« En formation, explique Solène, on apprend à animer un
produit (le présenter, le mettre en avant), à gérer (aspect
technique), à vendre mais aussi on aborde le domaine législatif avec l’éco droit (les lois et le commerce) » « pour vendre
on doit respecter des étapes, ajoute Manon, on se familiarise
avec du vocabulaire nouveau ».
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Solène reprend « les cours ici sont vivants, si on participe, on
retient facilement les exercices, au lycée, en stages on prend
des responsabilités, par exemple on a participé à une manifestation Cap Sant, on a assuré l’accueil, la prise en charge de
l’arrivée de plusieurs classes d’élèves, on a fait des sondages
d’opinions pendant la manifestation ».
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Quelles sont vos motivations ?
Manon a hésité entre aller en lycée général pour passer un
bac STG et aller au lycée professionnel, comme Solène c’est
« faire des études courtes et avoir une expérience professionnelle » qui a guidé sa décision. Le choix de la 2de correspondait à « l’envie d’avoir un travail relationnel et n’être pas
dans un bureau » pour Solène, quant à Manon « le commerce m’a toujours plu : vendre et conseiller ». La spécialité de
la 1ère Commerce était évidente à Solène « j’aime vendre, les
débouchés me paraissent intéressants ». Par contre Manon
était intéressée par la spécialité Vente mais finalement « le
commerce est plus complet permettant d’allier les contacts
et la gestion ».
Qu’avez-vous appris au cours de votre formation ?
Manon et Solène ont été surprises de la formation en commerce. Manon pensait « trouver beaucoup de math et de
calcul, en fait on travaille beaucoup le relationnel ». Solène
imaginait « être essentiellement en relation avec les clients et
n’avait pas conscience de l’aspect gestion du magasin ».
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Manon complète « quand on est en stage on aborde ce que
l’on a vu en cours, en 2de on est en stage 2 fois 3 semaines, en
1ère et en terminale 2 fois 4 semaines. Au début j’appréhendais le stage mais en cours on fait des exercices avec les enseignants, on apprend à parler de soi à se connaître, ça aide
à murir à prendre confiance, à vaincre sa timidité ».
Quels conseils donneriez-vous à un élève qui souhaite
intégrer cette formation ?
Pour Manon « il est important de bien réfléchir, faire la liste
de ce que l’on aime pour identifier la bonne formation ». Pour
suivre et réussir, Solène conseille « d’être sérieuse, de travailler,
d’être respectueuse envers les professeurs. Solène rappelle « je
me suis battue pour avoir ma place, être sélectionnée, les notes mais aussi le comportement sont pris en compte ».
Où se former ?
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