


S’orienter en voie pro après la troisième….



• CAP PSR : Production Service en Restaurations

(rapide, collective, cafétéria)

• CAP EVSB : Employé de Vente Spécialisé  

option B Produits d’équipement courant

• Bac Pro MCV

Métiers du commerce et de la vente 

• Bac Pro SN : Système Numérique
ARED : Audiovisuels, Réseau et Équipement Domestiques

RISC : Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants





Le titulaire du CAP Production et service en 
restaurations :

• réalise et met en valeur des préparations 
alimentaires simples, en respectant les consignes et la 
réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité.

• met en place et réapprovisionne les espaces de 
distribution, de vente et de consommation avec des 
produits prêts à consommer sur place ou à emporter. 

• accueille, conseille le client ou le convive, prend et 
prépare la commande de celui-ci. 

• assure la distribution et le service des repas. Il 
procède à l’encaissement des prestations.

• assure des opérations d’entretien des locaux, des 
équipements, des ustensiles et du matériel. 



Perspective d’emploi:

- Restauration rapide :  fast food ,vente à emporter

- Restauration commerciale libre-service (cafétéria) 

- Restauration collective  (établissements scolaires, 

établissements hospitaliers, établissements 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, 

foyers logement…) 

- Entreprises de fabrication de plateaux-repas 

conditionnés (transports aérien, ferroviaire…). 



Ou poursuite d’études





OPTION ARED



Option RISC





Poursuite d’étude..







Entrer dans la vie active 

• Le titulaire du CAP EVS option B peut intégrer 
directement le monde du travail dans les 
magasins de détail, petite, moyenne ou 
grande surface spécialisée…



Ou poursuivre les études

*CAP complémentaire en 1 an (option :B 
alimentaire , D librairie)

*Bac pro Métiers du commerce et de la vente

Option A animation et gestion de l’espace 
commercial 

*Bac pro Métiers du commerce et de la vente 
option B prospection clientèle et valorisation de 
l’offre commerciale

*Mention Complémentaire assistance, conseil, 
vente à distance,                          



Bac pro MCV
Métiers du commerce et de la vente

Après la classe de troisième , intégration de la 
seconde   MRC sur APT puis 1er/T  Pro MCV





Le titulaire du baccalauréat professionnel « Métiers du commerce 
et de la vente » s’inscrit dans une démarche commerciale active. 

Son activité consiste à : 
-accueillir, conseiller et vendre des produits et des services 
associés
-contribuer au suivi des ventes
-participer à la fidélisation de la clientèle et au développement de 
la relation client.

Selon les situations, il pourra aussi : 
prospecter des clients potentiels, participer à l’animation et à la 
gestion d’une unité commerciale. Et cela, dans le but de 
participer à la construction d’une relation client durable.



Entrer dans la vie active

vendeur-conseil

conseiller de vente

conseiller commercial

assistant commercial

télé-conseiller

assistant administration des ventes

chargé de clientèle. 




