BAC PROFESSIONNEL
TECHNICIEN CONSEIL VENTE EN ALIMENTATION

LE COMMERCE
AU COEUR DE NOS TERRITOIRES!
L Y C É E A G R I C O L E P R I V É DE

S U R P O N T- A U D E M E R

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Un baccalauréat pour acquérir les compétences nécessaires à la vente et au
conseil de la clientèle
Un baccalauréat pour savoir s’adapter aux constantes évolutions du métier.

UN DIPLOME : LE BAC PRO TCVA
Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture, il est obtenu à 50% en Contrôle
Continu, 50% par des épreuves terminales

L’ORGANISATION DE LA FORMATION
Pendant les deux années de formation, de 14 à 16 semaines sont consacrées à
une ouverture sur l’extérieur (stages individuels en milieu professionnel, stages
collectifs afin de favoriser l’insertion professionnelle, voyages d’étude...)

MODALITÉS D’ADMISSION
• Les préinscriptions en première professionnelle se font dès décembre après
une rencontre avec la cheffe d’établissement.
• Il faut avoir suivi une classe de seconde

APRÈS LE BAC?
• le Bac Pro TCVA permet d’être vendeur-conseil, adjoint de rayon,
adjoint au manager de rayon
• Il permet d’accèder à un BTS ou un CS

ORGANISATION DE LA FORMATION (2 ANS)
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Français, éducation socio-culturelle, histoire
géographie, documentation

STAGE COLLECTIF
Éducation à la santé
et au développement
durable

Anglais
Education physique et sportive

ENSEIGNEMENT À

Mathématiques, biologie, écologie, physique
chimie, informatique

L’INTITIATIVE DE

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
De l’origine du produit à sa commercialisation
(biologie et technologie alimentaires, biochimie,
mercatique)

L’ÉTABLISSEMENT
Projets pédagogiques
pour consolider
l’autonomie, et la
méthodologie

L’ entreprise commerciale dans son
environnement

MODULE

Gestion commerciale d’un espace de vente

HIPPOLOGIE ET

Techniques de vente

EQUITATION

Pratiques professionnelles liées aux produits
alimentaires

L’option se déroule
sur deux années. La
théorie et la pratique
permettent de passer
un examen: les points
au dessus de 10 seront
ajoutés aux notes du
baccalauréat.

Terroir et qualité des produits alimentaires

OPTIONNEL :

QUELLE PÉDAGOGIE?
Une équipe formée à l’accompagnement des projets de chacun
Approches pluridisciplinaires de différents thèmes
Des projets autour de problématiques contemporaines : circuits
courts, empreinte écologique, nouvaux modes d’alimentation...

QUEL ENSEIGNEMENT?
La formation est organisée autour d’enseignement général et de
dynamique de projets. Elle est complété par l’accompagnement
personnalisé, l’enseignement optionnel hippologie et équitation, des
rencontres régulières avec des professionnels

LES PLUS À TOURVILLE
Un campus sportif de qualité :
équitation, voile, gymnase couvert,
salle de musculation...
Une vie scolaire solidaire et
respectueuse de tous, des
représentations dans les instances
du Lycée
L’acquisition de compétences :
TOEIC, PIX...
Un Lycée tourné vers l’extérieur:
Erasmus, échanges, stages à
l’étranger, projets culturels...

LYCÉE AGRICOLE PRIVÉ DE

SUR P ON T-A UDEMER
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