
Vous êtes en 3ème, vous avez des aptitudes d’adaptation, d’esprit 
d’équipe, vous êtes dynamique. 

Nous vous proposons le Bac Pro Technicien Conseil Vente en Alimentation 
en alternance. 

Le titulaire de ce bac pro gère les produits frais, ultrafrais et surgelés, les 
produits traiteur ou de fabrication fermière, artisanale ou industrielle. Il 
organise la conservation, la transformation et la préparation des produits 
depuis la réception jusqu'à la vente. Il suit et applique les réglementations 
relatives aux produits, aux points de vente, aux consommateurs et à l'envi-
ronnement. Il connaît les méthodes de production et les divers types de 
qualification des produits et en informe les clients.  

Adjoint d'un petit commerçant ou d'un respon-
sable de magasin en commerce de détail 

Vendeur qualifié en succursales ou magasins  

Responsable d'une unité de vente 

Chef de rayon dans le domaine de la grande 
distribution, en moyenne ou grande surface 
(supermarchés, hypermarchés)  

3 EME 

Bac Pro TCVA 

 BTS 

 D.U.T 

 Certificat de Spécialisation 

Vie active 
Enseignement général 

Français 

Anglais 
Histoire-Géographie 
Mathématiques 
physiques-Chimie 
E.P.S. 
Biologie-Écologie 
Informatique 

Éducation socio-culturelle 

Enseignement Professionnel 

 
Gestion de l'entreprise  
Gestion commerciale 
Technologie du produit 
Sciences et Techniques professionnelles 
Activités pluridisciplinaires 
Module à l'initiative de l'établissement 

POURSUITE D’ETUDE/VIE ACTIVE MODULES ENSEIGNES 

CAPA Vente en 
Espace Rural 

Maison Familiale Rurale de Flixecourt 

BAC PRO TCVA  
Technicien Conseil Vente en Alimentation 

 Durée totale : BAC Pro en 3 ans 

Durée hebdomadaire formation et 

entreprise : 35h    

 Alternance : 15 jours en 

formation / 15 jours en 

entreprise 

Pédagogie de l’alternance 

 Accès sur dossier 

  Entretien 

Rentrée principale en septembre, 

accueil tout au long de l’année 

Tarifs : Nous Consulter 



 

 

 

 

  

                                    TEMOIGNAGES 

Statuts possibles: 

 Stagiaire en         

Formation Initial 

 Contrat               

d’apprentissage 

16 Contrôles en Cours de Formation sur le parcours   

5 Épreuves  Terminales  

E1 Français -écrit 

E1 Histoire géographie - écrit 

E4 Mathématiques -  écrit 

E5 Choix techniques - écrit 

E6 Dossier de stage -  oral 

Obtention de l’examen avoir 10 au moins à l’ensemble CCF et Épreuves 

Terminales 

Possibilité d’une épreuve de rattrapage si la moyenne finale est entre 8 et 

10 ET que la moyenne de l’épreuve E7  est > à 10/20 

Epreuves de l’Examen  

 

 

Je m’appelle Bastien j’ai 17 ans , je suis en 1ère TCVA 

en contrat d’apprentissage à Abbeville primeur                  

(St -Valery). C’est un Magasin de fruits et légumes. 

J’aimerais  être si possible chef de Rayon dans un     

magasin de sport.   

Le fait d’être en contrat d’apprentissage me donne 

confiance en  moi.« Maintenant je sais ce que je fais » 

 

Je m’appelle Noémie, j’ai 18 ans, je suis en 1ère 

TCVA en stage à Intermarché à Eu. 

J’aimerais à l’avenir, devenir  chef de Rayon ou   

directrice de magasin dans le textile. 

Mes stages m’ont permis d’acquérir de l’expérience 

professionnelle, de surpasser ma timidité et cela  

me conforte dans  mon choix de travailler dans le     

commerce. 

ALTERNANCE  

= 

REUSSITE  

+ 

INSERTION 

PROFESSIONNELLE 

Responsables de formation :  

 

Clara DUTEMPLE & Philippe DELABY 

clara.dutemple@mfr.asso.fr 

philippe.delaby@mfr.asso.fr 
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