
0561641E
ACADEMIE DE RENNES
LPO LYCEE DES METIERS MARCELLIN BERTHELOT
AVENUE ROLAND GARROS
56231 QUESTEMBERT CEDEX
Tel : 0297261206
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Ouverture d'une formation de BAC PRO COMMERCE
Numéro de séance : 6
Numéro d'enregistrement : 60
Année scolaire : 2017-2018
Nombre de membres du CA : 27
Quorum : 14
Nombre de présents : 14

Le conseil d'administration
Convoqué le : 20/06/2018
Réuni le : 03/07/2018
Sous la présidence de : Francois Joussellin
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -   les conclusions de la commission permanente du 28/06/2018
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration donne un avis favorable à l'ouverture d'un BAC
PRO COMMERCE
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

BAC PRO COMMERCE
Le conseil d'administration donne un avis favorable à la demande d'ouverture, à la rentrée 2019, d'une formation de
baccalauréat professionnel COMMERCE.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 14
Pour : 14
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



DEMANDE D'ADAPTATION DE LA CARTE DES FORMATIONS
PROFESSIONNELLES INITIALES

ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

Déposée par : LYCEE POLYVALENT -  LYCEE DES METIERS MARCELIN BERTHELOT -

Dispensée par : LYCEE POLYVALENT -  LYCEE DES METIERS MARCELIN BERTHELOT - QUESTEMBERT

BAPE : AURAY-PLOERMEL-VANNES      Pays : Pays de Vannes

Domaine de formation : Commerce - Vente

Demande n°674 - Ouverture de formation (classe, option, spécialité)

Statut Scolaire

BAC PRO - COMMERCE (BAC PRO)



A - Etablissement porteur du projet

A - Etablissement porteur du projet

UAI 0561641E

Etablissement LYCEE POLYVALENT -  LYCEE DES METIERS MARCELIN BERTHELOT

Adresse AVENUE ROLAND GARROS

Code postal 56231

Commune QUESTEMBERT

Téléphone 297261206

Fax 297260309

e-Mail ce.0561641E@ac-rennes.fr

Type LYCEE POLYVALENT

Ministère de tutelle MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

Secteur SECTEUR PUBLIC

Organisme gestionnaire de CFA

Nom du représentant JOUSSELLIN

Prénom Fraçois

Fonction PROVISEUR

Lieu de formation principal Oui

Etablissements partenaires



B - Présentation de la formation

Voie de formation Statut Scolaire

Type de projet Projet déjà déposé antérieurement

Année(s) de dépôt 2017-2018

N° d'inscription RNCP

N° de Priorité du dossier (si plusieurs demandes

La formation

Domaine de formation Commerce - Vente

Niveau IV

Diplôme BAC PRO

Intitulé COMMERCE (BAC PRO)

Code 40031202

Intitulé avec spécialité ou champ professionel ou option (si

Spécialité ou champ professionnel ou option

Ouverture de formation (classe, option, spécialité)

Durée horaire totale de la formation 2830

Répartition des heures

dont enseignements généraux 1370

dont enseignements professionnels et techniques 1236

Autres activités 224

Nombre d'année(s) de formation 3

Nb de groupe(s) ou division(s) 1

Capacité maximale d'accueil par groupe ou division 15

Regroupement

Cette formation sera-t-elle regroupée avec une autre
formation pour certains enseignements ?

Oui

Si oui, quelle est la formation concernée ? regroupement avec une demi section (15 élèves) de Bac Pro

pour quels volumes horaires ? 704

en enseignement professionnel 206

en enseignement général 498



D - Axe économie

D - Axe économie

Opportunité de la demande /
Economie

D - Axe économie=bacpro COMMERCE.pdf

Nb total d'employeurs

Nb total de contrats d'apprentissage

Nb total de stages ou PFMP 22

Détail de l'axe économie : pièce jointe.



 

 

 

 

N° de la demande:  1  Etablissement

  

 

Diplôme

:  

 BAC PRO  Codification

:  

NB : le n° de la demande correspond au numéro 

 

D - OPPORTUNITE DE LA DEMANDE 

 

D1- Analyse et besoins économiques du secteur professionnel
 
Quelle est l'implication des partenaires professionnels dans le projet

Nous ne doutons pas que les partenaires habituels du lycée Marcellin Berthelot (entreprise commerciale, magasin, …) 
impliqués dans la formation de Gestion-Administration acceptent d’intégrer nos élèves pour des stages et période de 
formation en milieu professionnel.  
D’ailleurs, avec l’ouverture d’un section « COMMERCE
de stage et de formation pour tous les élèves des formations tertiaires de l’établissement. 
 
 

 
Perspectives d'insertion professionnelle à l'issue de la formation

Types d’emploi et d’entreprises visés 

Le bac pro commerce conduit  

• soit à une insertion professionnelle immédiate après l’obtention du diplôme, 

• soit à une poursuite d’études en Section de Technicien Supérieur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Offres d’emploi recensées, taux d’insertion de promotions précédentes…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Etablissement :  Lycée Marcellin Berthelot 

Avenue Roland Garros – 56 230 Questembert

Codification  40031202  Intitulé du 

diplôme:  

 COMMERCE (BAC PRO)

: le n° de la demande correspond au numéro d’enregistrement sur la plateforme informatique. 

 

OPPORTUNITE DE LA DEMANDE - AXE ECONOMIE
 

Analyse et besoins économiques du secteur professionnel

Quelle est l'implication des partenaires professionnels dans le projet : 

Nous ne doutons pas que les partenaires habituels du lycée Marcellin Berthelot (entreprise commerciale, magasin, …) 
Administration acceptent d’intégrer nos élèves pour des stages et période de 

COMMERCE », c’est un nouveau vivier d’entreprises viendra enrichir les lieux 
de stage et de formation pour tous les élèves des formations tertiaires de l’établissement.  

professionnelle à l'issue de la formation : 

soit à une insertion professionnelle immédiate après l’obtention du diplôme,  

soit à une poursuite d’études en Section de Technicien Supérieur (STS) 

Offres d’emploi recensées, taux d’insertion de promotions précédentes… 

56 230 Questembert 

COMMERCE (BAC PRO) 

AXE ECONOMIE 

Analyse et besoins économiques du secteur professionnel 

Nous ne doutons pas que les partenaires habituels du lycée Marcellin Berthelot (entreprise commerciale, magasin, …) 
Administration acceptent d’intégrer nos élèves pour des stages et période de 

», c’est un nouveau vivier d’entreprises viendra enrichir les lieux 
 



 

D2- Coordonnées des employeurs envisageant le recrutement d'un apprenti ou l'accueil en 

stage ou PFMP (période de formation en milieu professionnel) d'un élève : 
 

Nom et adresse des entreprises Taille des entreprises 

(nombre de salariés) 

Nombre de contrats 

d’apprentissage 

Accueil en stage ou 

PFMP 

Oui/Non 

Le vivier des entreprises de la  formation 
Gestion-administration 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Totaux 0 0 

 
 

Nombre total d’employeurs :  Nombre total de contrats : 

   

 Estimation du nombre de stagiaires :  

 
Éléments de contexte territoriaux complémentaires (potentiel d'entreprises locales susceptibles d'accueillir des 
stagiaires ou des élèves en PFMP en lien avec la formation) : 

 
Dans la région vannetaise et autour de Questembert, un certain nombre d’entreprises commerciales sont susceptibles 
d’accueillir nos stagiaires.  
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