
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 

CAP 
Services aux personnes  

et vente en espace rural 

2 ans de formation pour apprendre à : 

- Accompagner dans les gestes du quotidien des en-

fants et personnes âgées 

- Maîtriser les gestes professionnels garantissant la 

sécurité des personnes 

- Préparer des repas 

- Entretenir des locaux 

- Accueillir la clientèle 

- Faire la mise en rayon des produits 

- Organiser votre travail 

- Travailler en équipe 

Ce CAP permet d’exercer une activité d’aide 

auprès des familles, crèches, maisons de re-

pos, maisons de retraite, cantines scolaires. Il 

permet aussi de travailler dans la vente 

(petits magasins, marchés locaux, vente à la 

ferme…) et dans l’hôtellerie en milieu rural et 

le tourisme. 



com-

 

 

Horaire hebdo 

Horaires modulables en fonction du projet pédagogique 

• Français 2h 

• Langue vivante 1h 

• Histoire géographie 1h 

• Éducation socioculturelle 2h 

• Éducation physique et sportive 2h 

• Mathématiques 2h 

• Informatique 1h30 

• Biologie écologie 1h 

• Physique chimie 0h30 

• Sciences économiques, sociales, gestion 2h 

• Gestion commerciale 5h 

• Économie sociale et familiale 6h45 

• Activités pluridisciplinaires 3h 

 

• Accueil-vente (techniques commerciales) 

• Service aux personnes (soins, cuisine, animation…) 

 

6 semaines par an en individuel (réparties équitable-

ment entre Service à la Personne et Vente) 

Modalités de l’examen : 

Une épreuve terminale unique, 89% des évaluations se faisant en cours de formation sur les 2 

ans (un écrit, un oral). 

Après le CAP : 

•Métiers de la vente, du commerce et des services à la personne 

• BAC PRO SAPAT, ASSP, Commerce/vente (possibilité de faire le bac pro en 2 ans au lieu de 3 

avec une entrée directement en 1e pour les bons dossiers) : 

Bac pro Technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et boissons) 

Bac pro Services aux personnes et aux territoires 
Bac Pro animation 
Bac pro Métiers de l'accueil 
 
• Concours médico-sociaux 

• Mention Complémentaire  Aide à domicile 
• Mention Complémentaire  Auxiliaire de vie 
 

Conditions d’admission : 

• Affectation Post 3ème (générale ou SEGPA) via AFFELNET (formuler en 1° vœu « CAPA SAP-

VER») 

• En parallèle, prendre contact avec le Lycée La Brie 

• 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. 

 

 
 

Etablissement public de Dordogne 

 

Les atouts du lycée 

• Un établissement à taille humaine 

(internat) favorisant le travail de 

groupe et l’entraide. 

• Plateau Technique : 3 salles exclusive-

ment dédiées aux TP (soin, cuisine, 

hygiène et entretien du cadre de vie) 

• Partenariats avec des entreprises et 

structures professionnelles pour des 

visites et stages. 

• Module à l’Initiative de l’Établisse-

ment : importance du bien-être phy-

sique et psychologique dans le lien 

social. 

• Stage collectif : semaine éducation à 

la santé, à la sécurité et au développe-

ment durable. 

• Formation Sauveteur Secouriste du 

Travail (SST). 

• Option facultative Pratiques Sportives. 

• Unité facultative « engagement ci-

toyen » qui permet de valoriser l'en-

gagement citoyen des élèves dans et 

hors de l'établissement. 

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 

Enseignement 

Général 

(1/3 de la formation) 

 

 

Stages en entreprise 

Enseignement 

Professionnel 

(2/3 de la formation) 


