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2NDE PROFESSIONNELLE  
CONSEIL & VENTE

L’ALTERNANCE MFR / ENTREPRISE 

UN ACCOMPAGNEMENT POUR BIEN DÉMARRER !  

La

Une formation générale en alternance pour un premier pas  
dans le monde professionnel.

2nde professionnelle Conseil & vente est une formation qui permet d’accéder  
à des formations professionnelles dans le secteur du commerce et des services. 

Choisir la 2nde professionnelle Conseil & vente de la MFR la Grive c’est avoir les clés  
pour aller plus loin dans le secteur du commerce et des services grâce à :

 Un accompagnement vers l’autonomie et la responsabilisation

 Un suivi individualisé par des formateurs en entreprise

 L’acquisition et la valorisation de compétences professionnelles 

 Des visites d’études

21 SEMAINES  
de stage par an 

17 SEMAINES  
de cours à la MFR 

190 JOURS de formation-action 

OBJECTIFS

Section Européenne

Ouvrir l’accès  
à une formation 
de niveau 
supérieur 

Dispenser des enseignements communs 
à toutes les classes de Seconde  
tout en ayant un enseignement 
professionnel en complément  
pour une formation métier 

Poursuivre son cursus  
dans le secteur du commerce,  
de l’accueil et des services

SOUS STATUT

SCOLAIRE



les +
DE LA FORMATION

MODULES 

  Un module d’enseignement 
supplémentaire : la formation 
aux techniques d’étalage  
et de marchandisage
  20 semaines de stage  
dans des commerces  
de détail alimentaires  
et non-alimentaires

EG 1 :  Français, Éducation Sociale et Culturelle, 
Économie, Histoire-Géographie

EG 2 : Langue vivante - Anglais - Espagnol

EG 3 : Éducation Physique et sportive, Biologie humaine 

EG 4 : Mathématiques, Informatique, Physique - Chimie

EP1 : Techniques commerciales, Comptabilité

EP2 :  Environnement économique et juridique  
de l’entreprise, Marchandisage

EP3 : Technologie des produits alimentaires 
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ET APRÈS ?

À l’issue de la 2nde professionnelle, les élèves poursuivent  
vers plusieurs BAC Professionnels possibles :  

 1ère BAC Pro Métiers du Commerce & de la Vente 

  1ère BAC Pro TCVPA  
(Technicien Conseil Vente en Produits Alimentaires)

 Et tout autre Bac Pro de la spécialité !

Pour ceux qui souhaitent 
accéder aux baccalauréats 
professionnels dans les secteurs 
du commerce et des services. 
Vous êtes motivé à poursuivre 
votre cursus ? Vous souhaitez 
vous révéler dans le secteur  
de votre choix ? Lancez-vous !

Conditions d’admission  
à la formation 

  Sortir d’une classe  
de 3ème ou d’une seconde  
de l’Éducation Nationale  
ou bien du Ministère  
de l’Agriculture.

POUR QUI ?

À noter ! 
La moyenne  par classe dans une MFR est de 20 élèves. Suivi individualisé  = réussite  = épanouissement  

MFR LA GRIVE 
88, Route de Lyon 
38300 BOURGOIN JALLIEU

Nous contacter 
Tél. 04 74 28 72 10 
mfr.la-grive@mfr.asso.fr
www.mfr-lagrive.org

La MFR la Grive s'inscrit  
dans une démarche d'accueil 
des publics en situation  
de handicap


