
BAC PRO 

Technicien conseil vente en Alimentation 

(Produits alimentaires et boissons) 

Ce bac Pro propose un enseignement appliqué à la 

commercialisation des produits alimentaires et bois-

sons. IL est axé sur la connaissance des produits, la 

pratique des techniques commerciales et l’analyse 

du fonctionnement d’une entreprise. 

Pour une alimentation de proximité, durable et plus 

naturelle 

3 ans de formation pour apprendre à : 

 Être des spécialistes en vente de produits alimen-

taires et de boissons 

 Maîtriser les techniques commerciales (Mise en 

valeur des produits du stand, négociation, gestion, 

marketing) 

 Accueillir et conseiller (Dégustation et présenta-

tion des produits sur les points de vente) 

 Acquérir une posture professionnelle appropriée 

 Gérer un rayon 

 

Vous cherchez un métier autour du goût et des saveurs 

 Poursuite d’études : Bac Général, au Bac Technolo-

gique STAV (aménagement ou production) et à tous les 

autres BAC, y compris Bac pro. 

 

 Un enseignement optionnel général : 

« Écologie-Agronomie-Territoires et Développement 

Durable» (EATDD) 

 

 Enseignements optionnels technologiques : 

- Hippologie et équitation 

- Section européenne en anglais 

- Pratiques sportives 

Pour préparer des formations scientifiques 

dans les métiers du vivant et de l’environnement 

Seconde Générale et Technologique 

Ecologie, Agronomie, Territoires 

et Développement Durable 

L’EATDD permet de découvrir un territoire et sa valori-

sation dans une perspective de durabilité. Cette étude 

est réalisée à partir de situations concrètes et s’enri-

chie du regard croisé de plusieurs disciplines (biologie, 

agronomie, zootechnie, éducation socioculturelle, his-

toire-géographie et sciences économiques et sociales). 

Territoire - Paysage - Ecosystème - Milieux Naturels - 

Ecologie - Biodiversité - Environnement - Développe-

ment durable - Citoyenneté 
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• Français 4h 

• Histoire-Géographie 3h 

• LV1 et LV2 (Anglais et Espagnol) 5 h30 

• Mathématiques 4h 

• Physique-chimie 3h 

• Sciences de la vie et de la Terre 1h30 

• Éducation physique et sportive 2h 

• Enseignement moral et civique 0h30 

• Sciences numérique et technologie 1h30 

• Sciences économiques et sociales 2h 

• Ecologie, agronomie, territoires et 

développement durable (EATDD) 

 

• Hippologie et équitation 3h 

• Section européenne en anglais 2h 

( Biologie-écologie et SES) 

• Option Pratiques Sportives 3h 

 

 • Accompagnement Personnalisé 2h 

 • Vie de classe 9h/an 

 

Les atouts du lycée 

• Un établissement à taille humaine avec 

internat favorisant le travail de groupe 

et l’entraide. 

• Supports pédagogiques variés sur place 

(laboratoires scientifiques, CDI et es-

paces verts) : Travaux pratiques 4h par 

semaine. 

• Partenariats avec des entreprises et 

structures professionnelles pour des 

visites. 

• Études encadrées, aide aux devoirs, 

accompagnement du projet d’orienta-

tion. 

• Exemples de thématiques abordées 

dans le cadre de l’EATDD : aménage-

ment d’une rivière, biodiversité, viticul-

ture et Monbazillac… 

• Des options autour de la santé, du dé-

veloppement durable, la médiation 

animale via l’hippologie-équitation, une 

ouverture à l’international. 

Tarif : 

Demi pension : 520,97 € pour  l’année 

Pension complète : 1380,97 € pour l’année 

Informations et inscriptions :  

05 53 74 42 42  

 www.perigord.educagri.fr 

 

 

 

Après la Seconde Générale et Technologique 

Après avis du conseil de classe, poursuite d’études dans toutes les classes de 1ère et 

notamment dans les domaines de : 

• l’eau, l’environnement, l’écologie 

• l’agronomie, les sciences du vivant 

• la nature, la forêt et l’aménagement paysager 

• l’agroalimentaire, la biotechnologie et la recherche 

 

Conditions d’admission : 

• Au collège (procédure Affelnet), formulez le vœu d’orientation 2de  GT Lycée La Brie 

• Possibilité de réaliser un mini-stage (ou stage d’immersion) de découverte au Lycée La 

Brie (1 journée) : demander ou télécharger la fiche sur le site du lycée et la remettre à 

son professeur principal. 

• Prendre contact avec le Lycée La Brie 

 

 

 

 

Etablissement public de Dordogne 

 

 

 


