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Comment s’inscrire ? 

Dès le mois de mars entretien de motivation avec la directrice 
Possibilités d’intégrer le cycle du Bac pro en 2

de
 et en 1

ère
 Bac 

Pro. 

Poursuite d’étude 

BTS Management des Unités Commerciales (MUC),  
BTS Négociation et Relation Client (NRC);  
Formation interne aux différentes enseignes ou 
perfectionnement par le biais de certificats de spécialisation.  
BTSA Technico-commercial 

Possibilités de s’inscrire dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage, d’un Congé Individuel de Formation 
ou d’un Contrat de Professionnalisation (nous 
contacter). 

Les objectifs 

Le titulaire de ce diplôme exerce un rôle de conseil auprès 
de la  clientèle en matière de produits alimentaires.   

Il assure, en face à face ou à distance, le conseil, la  vente et 
la  fidélisation du client, ainsi que le bon fonctionnement 
des  espaces de  vente (mise en rayon attractive des 
produits, étiquetage des prix) et de  stockage (gestion  
rigoureuse de la marchandise, suivi informatique des 
stocks). 

Ses conseils doivent être spécifiques et adaptés aux besoins 
du client. 

Il  applique au quotidien la réglementation commerciale et 
les normes en vigueur en matière d’hygiène et  de sécurité. 
Il est particulièrement vigilant à respecter les dates limites 
d'utilisation et de consommation. 

Il peut être amené à intervenir dans d'autres rayons que le 
sien voire procéder aux opérations de caisse. 

Quels lieux de stage? 

Epiceries fines ; Chocolatier ; Coop Bio ; Libre-service ; 
Primeurs ; Producteur avec vente directe 

Et en stage secondaire : tout type de commerce 

Les plus 

 En terminale un séjour à l’étranger financé par 
l’Europe 

 Un internat convivial durant les semaines de formation 
 Une formation dynamique à partir de nombreuses 

visites 
 Des projets collectifs 

MFR LA PINEDE 
RD 6086 – Lieu-dit la Granelle   
30320   Marguerittes 

 Tel   04 66 75 33 39 

Établissement privé sous contrat 
avec le ministère de l’agriculture  
Possibilités de bourses 
 

Plan d’accès 
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Enseignements Généraux En heures 

Langue française, culture 
humaniste et compréhension du 
monde 

110 122 140 

Langue et culture anglaises 52 40 32 

Motricité, santé et socialisation 60 48 48 

Culture scientifique et 
technologique 

105 103 144 

Enseignements Professionnels En heures 

Techniques et Connaissances 
Commerciales 

110 114 150 

Techniques et Connaissances des 
Produits Alimentaires 

56 134 128 

Enseignements à l’Initiative de 
l’Établissement 

40 26 38 

Modules d’Approfondissement 
Professionnel 

 28  

Autre (individualisation) 17 15 40 

Total d’heures de formation/an 
 

550 630 720 

www.mfr-marguerittes.com  

Modalités de l’examen 

 Contrôle Continu en Cours de 
Formation (CCF) à raison de 1, 2 ou 3 par 
épreuve, et quatre Épreuves terminales.   

 Obtention du BAC (diplôme d’état du 
ministère de l’Agriculture) par la moyenne 
du contrôle continu (52 % du Bac) et des 
épreuves terminales (48%). 

 

Un 
établissement 

à taille 
humaine  

(200 jeunes) 

Une équipe à 
l’écoute, 

disponibilité 
accompagnement 

du jeune 

Hébergement, 
restauration 

dans une    
ambiance 
familiale. 

 

Organisation de l’alternance 

TARIFS 
Adhésion à l’association et abonnement au journal :  
«Le Lien des MFR» : 30 € 

Frais d’inscription : 70 € 
 
En classe de Seconde 

Scolarité avec ½ pension: 1 575 €/ an soit 157.50 €/mois  
Ou 

Scolarité avec pension : 2 100 €/ an soit 210 €/mois 
 
En classe de 1ère et de terminale 

Scolarité avec ½ pension : 1 750 €/an soit 175 € par mois  
Ou 

Scolarité avec pension : 2 330 €/an soit 233 € par mois 

Modalités de règlement 

De septembre à juin : 1/10ème de la somme par mois 
(prélèvement, virement, chèque ou espèces) 

Lorsqu’il y a la possibilité d’obtention d’une bourse, le 
premier mois est dû puis le montant de la bourse est déduit 
du paiement mensuel. 


