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Un
lycée fort

de son domaine
d’expérience
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UNE FORMATION
PROFESSIONNALISANTE
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UN PARCOURS
OUVERT

RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES

DÉCOUVREZ

LES LIEUX D’ÉTUDE
ET DE VIE

n

Un
lycée à l’écoute

de chaque jeune

Un
lycée à taille humaine

bien implanté dans
le Centre-Ouest Bretagne
n3
 classes
n U
 n rayonnement sur tout le territoire du COB :
provenance élargie des jeunes grâce au réseau de
transport scolaire.
n De Huelgoat à Glomel, de Spézet à Callac, de
Landeleau à Maël-Carhaix : 85% des lycéens
viennent en bus !

n Un accompagnement personnalisé,
personnel et professionnel.
n Une démarche pédagogique et éducative
basée sur l’accompagnement,
la proximité et l’ouverture.

Un
lycée proche du

tissu économique
local
n Un large éventail d’enseignes sur
le secteur, propice aux lieux de stages :
petit commerce, grandes surfaces,
entreprises commerciales, enseignes
spécialisées.
n Des stages en entreprise possibles
dans un rayon de 80 km.
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 AC PRO
B
Métiers du Commerce
et de la vente,
option Commerce :

Un diplôme professionnel
en trois ans

Des
compétences

centrées sur la vente,
l’animation et la
gestion de l’espace
commercial.
n L’accueil
n Les techniques de vente
n L’animation d’un lieu de vente
n La gestion du point de vente
n La fidélisation de la clientèle
n L’économie droit
n La prévention santé environnement
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Des
apprentissages liés aux

futures situations de travail
n Compétences travaillées en classe
n Compétences développées en stages :
• 6 semaines en seconde
• 8 semaines en première
• 8 semaines en terminale
n Lors d’activités extrascolaires :
• Salons
• Portes ouvertes
• Animations
• Inventaires
• Phoning

ZOOM ARRIÈRE

n Maîtrise des codes et fondamentaux de
l’univers professionnel :
• La tenue professionnelle
• Les logiciels professionnels
• La gestion de projet
• Le travail en co-intervention
• La présentation orale

IL Y A QUELQUES
MOIS...
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Des
actions pour

favoriser le vivre
ensemble

La
 découverte
des enseignes et
des métiers, avec
témoignages,visites,
interventions

La
poursuite

d’études
n BTS Management commercial
opérationnel
n B
 TS Négociation et digitalisation de
la relation client
n BTS Support à l’action managérial
n BTS Gestion de la PME
n BTS Banque
n BTS Assurance
n BTS technico-commerciaux
n Formations Bac + 2 en Chambre de
Commerce et d’Industrie
n Les concours
n L’armée
n La vie active est possible avec
le diplôme en poche

UN PARCOURS
OUVERT

Le
 travail sur
l’orientation
n Avec le réseau d’anciens
élèves

Le
 travail
sur l’oral
n Avec, entre autres,
des comédiens

Des sorties culturelles
n Voyage
n Musées
n Espaces culturels
n Cinéma
n Spectacles
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Rencontres
individuelles

n Si vous souhaitez rencontrer Anne-Marie NAUDOT,
Chef d’Établissement, vous pouvez dès à présent prendre rendez-vous

Conditions

d’admission

auprès du Secrétariat au 02 98 93 00 07

Portable du Chef d’établissement : 06 89 96 99 03

n Après la classe de Troisième
n Passerelles possibles en cours
de formation

Inscriptions

n Une rencontre, une visite, un dossier d’inscription à remplir.
n Le dossier d’inscription est à retirer dès à présent auprès
du Secrétariat.

Bourses
nationales

n L’Établissement est habilité à
percevoir des bourses nationales
d’études du Second degré.

Horaires

n Horaires des cours : 8h10 à 16h10 - Pas de cours le mercredi après midi
n Horaires d’ouverture du Secrétariat : de 8h à 12h, de 13h30 à 17h30
(sur le site du collège)

Plus
d’infos pratiques
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Place de Verdun - 29270 Carhaix
02 98 93 00 07
tremeur29.secretariat@wanadoo.fr
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