
L’orientation en BAC PRO Métiers du Commerce et de la Vente 

BAC PRO MCV option A : Animation et gestion de l’espace commercial 

BAC PRO MCV option B : Prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale 

Le Bac professionnel métier du commerce et de la vente propose deux options à ses élèves. 

La classe de seconde (Seconde MRC – Métier de la relation client)  est un tronc commun ou tous les 

élèves ont les mêmes enseignements et c’est en première que les élèves doivent choisir leur 

orientation. Ils peuvent reprendre un BAC professionnel métiers de l’accueil ou un bac métier du 

commerce et de la vente. 

Au lycée Pablo Picasso, nous proposons le BAC PRO métier du commerce et 

de la vente option A ou option B à partir de la 1ère. 

Afin de vous aider dans votre choix d’orientation, voici quelques explications sur les différences et 

points communs des BAC pro MCV A et B : 

- Dans un premier temps, les programmes des matières générales sont les mêmes que ce soit 

en option A ou option B. 

- Les baccalauréats pro MCV A et B regroupent 3 blocs de matières professionnelles en 

commun :   

 Bloc 1 : Conseiller et vendre 

 Bloc 2 : Suivre les ventes 

 Bloc 3 : Fidéliser la clientèle et développer la relation client 

- Le choix de l’option A ou B aura une incidence sur le 4ème  bloc professionnel : 

 Option A : Bloc 4 : Animation et gestion de l’espace de vente 

(orientation COMMERCE) 

 Option B : Bloc 4 : Prospection clientèle et valorisation de l’offre 

commerciale (orientation VENTE) 

Stages : Le choix des lieux de PFMP sera impacté sur l’année de terminale en fonction de 

l’option choisie en première,  puisque l’option A est plus axée sur le travail en magasin et 

l’option B sur le travail de terrain. 

 

Toutefois le Bac pro MCV permet un choix de lieux de stage plus large et plus 

hétérogène et cela aussi bien pour l’option A que pour l’option B. 

De plus pour les poursuites d’études et l’insertion dans le monde 

professionnel, les débouchés restent les mêmes quelle que soit l’option 

choisie en première. 

 


