
Admission

 Après une classe de 3ème en fonction des vœux de la famille et sur validation d’une

commission académique. Pour les candidats hors Indre et Loire, le dossier

d’orientation doit impérativement être envoyé à l’inspection académique d’Indre et

Loire par le collège d’origine.

 Après un C.A.P. ou une Seconde Générale selon les vœux d’orientation et sur dossier

scolaire.

Modalités d’apprentissage et enseignements

 3 années de formation par voie scolaire: seconde, première et terminale

 Un Enseignement Général : français, histoire-géographie, langue vivante, éducation
socioculturelle, économie, éducation physique et sportive.

 Un Enseignement Scientifique: mathématiques, physique-chimie, biologie-écologie,
informatique.

 Un Enseignement Technique et Professionnel: techniques commerciales, économie et
gestion, bureautique, génie alimentaire, viticulture et oenologie.

 Des Travaux Pratiques: mises en situation professionnelle de vente à La Charrette,
tenue de caisse, animations commerciales sur site et en entreprise.

 Option Section Européenne Anglais en classe de première et terminale.

Orientation scolaire et professionnelle

 Insertion professionnelle en tant que vendeur, chef de rayon, conseiller clientèle,...

 Poursuite d’études en B.T.S. Négociation Relation Client, Management des Unités

Commerciales, B.T.S.A. Technico-commercial en vins et spiritueux ou en produits

alimentaires et boissons, Licence pro commercialisation et négoce.

Ouverture professionnelle et culturelle

 Jusqu’à 22 semaines de stage réparties sur les 3 années de formation pour découvrir les
différentes structures professionnelles.

 Une semaine de stage collectif organisée par le lycée et consacrée à la santé et au

développement durable.

 Une semaine de stage artistique au sein du lycée dans le cadre de l’éducation

socioculturelle.

Certification et diplôme

 Validation du Brevet d’Etudes Professionnelles Agricole (B.E.P.A.) Conseil-Vente en

Alimentation en passant des épreuves ponctuelles en fin de seconde mais aussi en 1ère

année de Baccalauréat Professionnel.

 Obtention du Baccalauréat Professionnel à 50% par les contrôles continus réalisés en

classe de première et terminale et à 50% par épreuves terminales.
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Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole

Baccalauréat Professionnel 3 ans

CONSEIL-VENTE EN ALIMENTATION

Option vente de produits alimentaires 

ou Option commerce des vins et spiritueux
Au choix à partir de la classe de 1ère Bac Pro

Rendez-vous, visite du site, accueil en mini-stage: contactez-nous!


