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Baccalauréat professionnel
TCVA
Technicien Conseil Vente en
Alimentation Option produits
alimentaires ou vins et spiritueux
(Par apprentissage)
Niveau 4

Présentation générale
Le BAC Pro Technicien Conseil Vente en apprentissage offre
une formation en 2 ou 3 ans après une 3ème, un CAP ou une
classe de seconde. Il s’adresse à des jeunes intéressés par le
secteur de la vente et ayant identifié un maître ’apprentissage.

Objectifs
Former des professionnels qui interviendront dans le secteur
de la vente.
Acquérir les connaissances, les savoir-faire et les
comportements professionnels ainsi que les méthodes de
travail décrites dans le référentiel.
Accompagner vers l’obtention du BAC PRO Technicien Conseil
Vente, certification de niveau 4.
Favoriser l’insertion professionnelle en développant les
compétences attendues.

Public concerné
Jeunes à partir de 16 ans motivés par
l’apprentissage et le suivi de la scolarité en MFR.
Effectif : 12 à 25 participants.

Prérequis
Niveau 3ème minimum.
16 ans minimum.
Avoir identifié un maître d’apprentissage.

Modalités d’accès
Inscription sur AFFELNET pour les jeunes
sortants de 3ème.
Prise en charge des apprenants en situation
de handicap :
Entretien préalable.
Accompagnement par une référente
handicap Mme CRINQUAND : 03 84 73 06 66
pour toute demande d’information.
Adaptation de la formation.

Durée
Entrées permanentes.
Durée totale : 2 ou 3 ans
Entrée en seconde : 3 années scolaires,
de septembre 2020 à juin 2023.
Entrée en première : 2 années scolaires,
de septembre 2020 à juin 2022.
Durée hebdomadaire : 35 heures.
Parcours aménagé selon résultats du
positionnement et situation de handicap.

Passerelles et débouchés possibles
Insertion professionnelle vers des emplois
dans des structures commerciales :
Vendeur.
Responsable de rayon.
Chargé de clientèle.
Technicien conseil.
Poursuite d’études possible :
BTSA Technico-Commercial Option Animaux d’Elevage et de
Compagnie (TCAEC).
BTS Management des Unités Commerciales.
BTS Relation Clientèle.

Contenu de la formation
1850h de formation en centre sont à effectuer dans
le cadre de l’apprentissage, dont :
Modules d’enseignement général
.Francais
Anglais
EPS
Education socio-culturelle
Histoire - Géographie
Economie
Mathématiques
Informatique
Sciences physiques

Modules d’enseignement professionnel
Connaissance de l'entreprise commerciale
Technique de vente
Mercatique
Gestion commerciale
Anglais commercial
Technologie des produits alimentaires
Microbiologie
Module culturel : voyage d'étude à l'étranger
50% du temps en formation, 50% en Entreprise.

Modalités pédagogiques
Suivi individualisé des apprentis en formation et rencontres régulières avec
les familles.
Accompagnement vers l’autonomie et la responsabilisation de chaque jeune.
Visite des jeunes en entreprise et favorisation du lien entre l’école, la famille et
le maître d’apprentissage.
Acquisition et valorisation des compétences professionnelles, reprise de
confiance en soi par l’intermédiaire de stages en entreprise.

Modalités d’acquisition de la certification
Contrôle continu en cours de formation(CCF) : 50 %
Epreuves terminales : 50 %
E1 : Épreuve écrite de culture générale 4h
E2 : Épreuve écrite de mathématiques 2h
E5 : Épreuve écrite portant sur les connaissances techniques et scientifiques
E6 : Épreuve orale de soutenance de rapport de stage

Plus d’informations
Sur notre site internet :
www.mfr-salins.fr

Responsable de formation

Par téléphone en vue d’un RDV :
03 84 73 06 66

Tarifs

Par mail :
mfr.salins@mfr.asso.fr

Possibilité de pension ou demi-pension à la MFR de Salins-les-Bains
Règlement financier hebdomadaire 2020 / 2021
Classes

Pension - scolarité

Demi-pension – scolarité

Seconde

161 €

100 €

Première

Aides OPCO : 51 €

Terminale

Reste à charge famille : 110 €

Aides OPCO : 15 €
Reste à charge famille : 85 €
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Sur les réseaux sociaux :
www.facebook.com / Mfr Salins

Audrey FRANCHOIS.

