
Lycée professionnel  
Auguste 

PERDONNET 

BAC PROFESSIONNEL 

COMMERCE 

1 AN 

1 Allée du château 

77400 THORIGNY SUR MARNE 

 

 

Nous contacter :  
   : 01.60.07.50.40 

      Adresse mail : ce.0770944h@ac-creteil.fr 
      Site du lycée : http://perdonnet.fr/ 

Coordonnateur :  
NEMBROT Jérôme 
 

Responsable pédagogique :  
BEN TEMAM Nabil 
 

Autres intervenants :  

Professeurs d’enseignement général et professionnel 

Sortie /  Suite de parcours :  

Le Bac Pro Commerce en 1 an permet d’obtenir 
un diplôme de niveau IV, de s’insérer profession-
nellement avec des perspectives d’évolution de 
carrières importantes ou de poursuivre les 
études vers des DUT, BTS MUC ou NRDC avec 
des établissements partenaires dans le cadre des 
cordées de la réussite. 

Les emplois proposés:  
Employé de commerce 
Conseiller de vente 
Vendeur spécialisé 
Adjoint au responsable de  rayon 
 

Une formation individualisée   
Effectif réduit de 10 à 12 élèves 
Entretien et positionnement 
18 semaines de cours (enseignement général et  
professionnel) 
10 semaines de formation en entreprise 

POSSIBILITÉ D’INTERNAT 

Ouvert depuis  ans 
100 % de réussite au bac 
80% de poursuites d’études vers des BTS et DUT 

RENTREE 1ER OCTOBRE 2019 

ENTRETIEN INDIVIDUEL COURANT SEPTEMBRE   

mailto:ce.0770944h@ac-creteil.fr
http://perdonnet.fr/


BAC PROFESSIONNEL 

COMMERCE 

1 AN 

 

Public :  

 
 Action destinée en priorité aux élèves  ayant 
   échoué deux fois au Baccalauréat général ou tech-

nologique ou aux élèves ayant abandonné 
leur scolarité en cours d’année en terminale ; 

 Elève sorti du système depuis moins d’un 
an et souhaitant se réorienter vers un Baccalau-
réat professionnel et ayant les pré-requis néces-
saires pour suivre cette formation ; 

 
 

Objectifs :   

 
 Préparer les épreuves de l’examen ; 
 Aider les jeunes à retrouver l’estime de soi, une 

envie et un plaisir d’apprendre ; 
 Construire un projet professionnel ; 
 Obtenir un diplôme permettant une insertion 

professionnelle 
 
 

Effectifs :  

 
 10 à 12 élèves. 
 

Modalités d’accès :  

 
 Prendre contact avec le responsable pédagogique du 

lycée Perdonnet M. BEN TEMAM ou M. NEMBROT. 
 Réaliser un entretien de situation dans l’établisse-

ment d’origine ou au CIO 

 

Durée :   

 
18 semaines de cours et 10 semaines de stages en entreprise. L’accent est mis sur l’enseignement professionnel 
afin de permettre aux jeunes d’intégrer les compétences prévues au référentiel du Baccalauréat commerce. Le 
rythme est très soutenu puisqu’il s’agit d’assimiler en une année ce que les autres élèves acquièrent en trois ans. 

 

 

Contenus : 

  
 Bilan des acquis ; 
 Positionnement réglementaire pédagogique du jeune en fonction des compétences du BAC Pro visé et du 

projet professionnel (réalisé par le responsable pédagogique et les enseignants, validé par l’inspecteur  
                           pédagogique de la discipline) ; 
 Suivi individualisé par un référent/tuteur ; 
 Périodes de formation en milieu Professionnel (stages) nécessaires à la validation de l’examen ; 
 Inscription à l’examen sous statut scolaire ; 
 Préparation à la poursuite de parcours post-examen (études, emploi, préparation concours…). 
 

Lieu de formation :  
 

Lycée Auguste Perdonnet   1, allée du château 77400 Thorigny 
Internat  
 

Exemples de réussite 

Yesim diplômée du bac professionnel commerce  mention 
Bien en  après  échecs au bac ES, poursuit en BTS MUC  

en alternance 

Lucas diplômé du bac professionnel commerce mention TB 
en  après  échecs au bac S, 

admis en DUT GEA  

Change la donne et réussit le tremplin  

vers les études supérieures en passant un  

BAC PRO COMMERCE EN 1 AN 


