
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 

Troisième Prépa-Pro 

32 semaines de formation avec : 

- Découverte des métiers 

- Tremplin vers les formations professionnelles 

- Préparation au Diplôme National du Brevet 

La Troisième Prépa Pro permet de découvrir 

le milieu professionnel agricole, les métiers 

de l’environnement, de la nature, de l’agroali-

mentaire et des services-vente. 

Les enseignements aident chaque élève à 

devenir acteur de son propre parcours de 

formation et/ou d’orientation. 

Classe d’orientation 



 

 

com-

muns à 

toutes 

classes de 

2de GT 

de l’En-

20h par semaine 

• Français 3,5h 

• Anglais 2h 

• Histoire-Géographie 2,5h 

• Mathématiques 3h 

• Éducation Physique et Sportive 3h 

• Éducation Socio-culturelle 2h 

• Informatique-documentation 1h 

• Biologie - Écologie 1.5 h 

• Physique - Chimie 1.5 h 

• Vie de classe 10h sur l’année 

 

 3 domaines (7h par semaine) 

• Transformation des produits alimentaires 

• Aménagement et valorisation de l’espace 

• Accueil-vente 

 

 

 

 2h par semaine 

 

 

 3 semaines en individuel 

Modalités de l’examen : 
• DNB série professionnelle agricole 

• 3 épreuves terminales écrites 

• Une épreuve terminale orale 

 

Après la Troisième Prépa Pro 
Poursuite d’études possible en CAP et BAC PRO : 

• sous statut scolaire ou par apprentissage 

• Dans TOUS les secteurs professionnels 

 

Conditions d’admission : 
• Faire la demande auprès du principal du collège d’origine 

• Commission Départementale 

• Possibilité de réaliser un stage 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 pro-

fesseur principal. 

• contacter le Lycée La Brie 
 

 

Etablissement public de Dordogne 

 

Les atouts du lycée 

• Un établissement à taille humaine 

avec internat favorisant le travail de 

groupe et l’entraide. 

• Supports pédagogiques profession-

nels variés sur place (exploitation 

viticole, espaces verts, serres, atelier 

agroéquipements, salles de travaux 

pratiques) : Travaux pratiques 4h 

hebdo. Pluridisciplinarité 3,5h hebdo. 

• Partenariats avec des entreprises et 

structures professionnelles pour des 

visites. 

• Stages collectifs : Journées d’ac-

cueil et d’intégration, Education à la 

santé et à la sexualité, semaine pro-

jet de classe : jardin potager, marché 

des producteurs, entreprendre pour 

apprendre etc.) 

• Classe à petit effectif : 16 ou 24 

élèves maximum, études encadrées, 

aide aux devoirs. 

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 

 

Enseignements de 

spécialité 

 

Au programme 

Enseignements 

généraux 

 

 

Accompagnement Person-

nalisé 

Stages en entreprise 

Enseignements Profes-

sionnels - Pratiques Inter-

disciplinaires 


