
Cahier des charges E3.doc  Page 1 sur 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL COMMERCE 
 
 
 
 
 

Cahier des charges 
 
 

Vente en unité commerciale 
 
 

(en application à la rentrée de septembre 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participants : 
Christiane DUPONT IEN-ET Économie – Gestion 
Rosine REGNAULT  
Magguy SANTUCCI 
Nadine MARTINEZ 
Laurence ULMAN 
Sophie CALAMBE 
Vincent LEVIONNOIS 
 
 
 

Novembre 2005 



Cahier des charges E3.doc  Page 2 sur 2 

 
La vente en unité commerciale 
Epreuve E3 – coefficient 4 

 
Présentation de l’épreuve 
 
A – Objectifs 
Cette épreuve vise à apprécier l’acquisition et la maîtrise de compétences mises en œuvre en 
entreprise par la pratique de la vente en unité commerciale et celle des opérations de gestion 
afférentes. 

 

B – Compétences et savoirs associés 
 
Elle permet l’évaluation des compétences suivantes : 

• Compétence C.1. Animer : 
- C.1.1. Organiser l’offre produits : 

� C.1.1.1. Mettre en place les facteurs d’ambiance 
� C.1.1.2. Installer la signalétique 
� C.1.1.3. Maintenir l’attractivité de tout ou partie de l’espace de vente 

• Compétence C.2. Gérer : 
- C.2.1. Approvisionner et réassortir 
- C.2.4. Participer à la gestion et à la prévention des risques 

• Compétence C.3. Vendre : 
- C.3.1. Préparer la vente de produits  

� C.3.1.2. Exploiter tout ou partie d’un argumentaire 
� C.3.1.3. Qualifier la clientèle 
 

- C.3.2. Réaliser la vente de produits 
 
Elles nécessitent la mobilisation des savoirs associés suivants : S.3. Communication – vente ; S.1. 
Mercatique ; S.4. Technologies de la communication appliquées à la vente ; S.2. Gestion 
commerciale (S.2.1. La gestion commerciale des produits et S.2.4. L’environnement du point de 
vente). 

C’est à travers cette épreuve que sont évaluées trois des cinq situations professionnelles repérées 
par le référentiel des activités professionnelles. 

C - Formation 
 

En établissement scolaire, il est également nécessaire de prévoir dans la stratégie globale de 
formation l’installation progressive des compétences nécessaires à la mise en œuvre des situations 
professionnelles de référence : 

- l’organisation de l’offre « produits », 
- la gestion du rayon, 
- la vente. 

Par ailleurs, l’équipe pédagogique doit être attentive au fait que l’entreprise d’accueil permette le 
développement et l’évaluation de toutes les compétences prévues par le référentiel de certification. 
La négociation des objectifs de formation est indispensable (utilisation du guide du tuteur).  
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C’est sur cette épreuve que repose la conformité à la réglementation générale des baccalauréats 
professionnels. L’attestation du chef d’établissement authentifie les 18 semaines de formation en 
milieu professionnel sur la base des attestations des entreprises d’accueil. En cas de non 
conformité, il faut indiquer NV pour « non validé » sur le document récapitulatif. 

D – Évaluation en contrôle en cours de formation 
 
Quatre voire cinq périodes de formation en milieu professionnel jalonnent la formation du jeune, 
périodes pour lesquelles ont été négociées les activités en entreprise qui vont favoriser le 
développement des compétences professionnelles. 

Les temps d’évaluation sont à différencier des temps de formation. Tuteur (ou maître 
d’apprentissage) et professeur (ou formateur) des enseignements de spécialité se concertent pour 
mettre en place les trois séquences d’évaluation relatives à trois situations professionnelles 
différentes : l’organisation de l’offre « produits », la vente et la gestion du rayon au cours de 
l’année terminale. 

En fonction de la stratégie de formation mise en place, en fonction des possibilités offertes par 
l’entreprise, le recto des documents d’évaluation est complété après négociation. Les conditions de 
réalisation qui sont reprises dans chaque document orientent et facilitent le cadre de l’évaluation.  

Durant la phase d’évaluation, le formé est sous le regard attentif du professionnel ; il peut 
s’agir d’une période plus ou moins longue en fonction de l’activité de l’unité commerciale (par 
exemple, évaluation de la mise en place des produits tous les matins durant la semaine 43, 
évaluation de la vente tel jour de la semaine 18…). En fonction de son emploi du temps, le 
professeur ou formateur chargé des enseignements de spécialité programme sa visite dans le 
créneau imparti à l’évaluation. Tuteur et professeur se concertent ensuite pour arrêter la note 
attribuée à la situation. 

En fin d’année terminale, le professeur chargé des enseignements professionnels de spécialité 
complète le document récapitulatif à joindre aux trois évaluations et au document d’aide à la 
négociation des activités en milieu professionnel (seul document du dossier prouvant la nature des 
activités de l’entreprise). 

Les professeurs de spécialité veilleront à constituer, pour chaque candidat, un dossier 
professionnel comportant :  

Une partie administrative comportant les attestations des unités commerciales et l’attestation 
récapitulative du chef d’établissement, éventuellement les décisions de positionnement. 

Le document d’aide à la négociation des activités en milieu professionnel des deux années de 
formation. 

La grille d’évaluation récapitulative de l’épreuve E3 « vente en unité commerciale ». 

Les grilles d’évaluation des trois situations professionnelles. 

 


