
Le lycée Gustave Eiffel     

Une structure de formation adaptée

Un équipement informatique 
développé

Un espace de vie convivial et 
professionnel

Un laboratoire multimédia de 
langues

Une équipe pédagogique 
dynamique et motivée

Renseignements
Lycée Gustave Eiffel

78 avenue du Président Pompidou
92500 RUEIL-MALMAISON

Téléphone : 01 55 47 13 13
Télécopie : 01 55 47 13 29

Email : Ce.0922398G@ac-versailles.fr

Contacts :
Mme SIMON, Proviseur

Mme BRIDOUX, professeur de vente DNL
Mme ANDIA, professeur d’anglais 

Mme BLANZAT, professeur d’anglais

BAC PRO VENTE
SECTION 

EUROPEENNE
ANGLAIS

Une formation européenne
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5 semaines en immersion en Irlande ou 
en Angleterre :

- 1 semaine de découverte du pays, 
de la ville, des entreprises et 
familles d’accueil + cours

- 4 semaines de formation en 
entreprise

Cours de vente en anglais

Cours d’anglais renforcés

Des entreprises irlandaises et anglaises 
impliquées

Une mention « européenne » au Bac Pro

Une validation européenne officielle 
avec l’Europass Mobilité

Public concerné :
     • élèves  issus de collège

Recrutement sur entretien individuel

Conditions d’admission :
Niveau correct en anglais

Forte motivation pour la vente et les voyages

Qualités requises     pour ce diplôme   :
Etre dynamique et organisé
Savoir écouter et convaincre

Etre capable d’initiatives et être disponible
Avoir des qualités relationnelles

Savoir utiliser les outils de communication

Débouchés     :
Poursuite d’études en France ou à l’étranger
Commercial(e) ou attaché(e) commercial(e)

Chargé(e) de prospection
Chargé(e) de clientèle

Téléprospecteur, télévendeur
Vendeur démonstrateur ou à domicile

Représentant

Des métiers en  plein essor

Des fonctions dynamiques

Des débouchés assurés

Contenu de la formation :
• Formation sur 3 ans

• 22 semaines de stage en entreprise dont 
4 semaines en Irlande ou Angleterre

L’enseignement professionnel est axé sur     :   

1  ère   année    
Préparation au MRCU

Métier de la Relation aux Clients et Usagers
(Vente, Commerce, Service)

A partir de la 2  ème   année     :  
3 pôles     :

PROSPECTION
Recherche d’informations sur les entreprises, 
produits et marchés, choix des objectifs 
opérationnels, publipostage, mise à jour de fichiers

NEGOCIATION
Préparations de visites, analyse des besoins du client, 
présentation de l’offre, argumentation et prix, 
traitement des objections

SUIVI ET FIDELISATION
Comptes-rendus de visites clientèle, suivi de 
l’exécution des commandes, livraisons, mise en 
service et paiement, relance des clients, 
réapprovisionnement, rédaction de rapports 
d’activités

Les outils et techniques de communication constituent une 
part importante de la formation.

L’économie et le droit complètent la formation 
professionnelle.

L’enseignement général demeure très important     : 
anglais renforcé – français – histoire – géographie – 

mathématiques – arts appliqués - EPS
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