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OPTION VENTE  3 – 4 PV 

 DEGRE 2ème  degré Professionnel   

    CONDITIONS 
D’ACCES 

La 3ème Professionnelle est accessible aux élèves réguliers qui ont obtenu la réussite du 1er 
degré ou qui sont orientés par le conseil de classe vers une 3e année de l’enseignement 
secondaire dans les formes et sections définies par celui-ci, dont la forme professionnelle. 

 GRILLE HORAIRE 
Formation commune en 3ème en 4ème 
 Education physique 2 2 
 Français 4 4 
 Mathématiques 2 2 
 Formation scientifique 2 2 
 Religion catholique 2 2 
 Formation historique et géographique 2 2 
 Anglais 2 2 
    
    
Option   
 Vente 4 4 
 Economie de l’entreprise 4 4 
 Informatique appliquée 4 4 
 Etalage-Promotion des marchandises 4 4 

4 OBJECTIFS DE LA 
FORMATION 

 
Au 2ème  degré, l’option Vente permet déjà à l’élève de se familiariser avec les compétences 
de base nécessaires au vendeur et de se rendre compte ainsi de la pertinence de son 
choix. 
Le cours d’art de vente travaille les qualités du vendeur (dont la présentation), analyse 
l’implantation et l’organisation des magasins, apprend à connaître et à expliquer les 
caractéristiques d’un produit, apprend à s’y retrouver dans les références courantes et fait 
découvrir les premiers éléments d’analyse des mobiles d’achat du client. 
Le cours d’économie de l’entreprise balaie les différentes étapes du fonctionnement de 
l’entreprise en partant d’un magasin et donc du travail d’un vendeur. Une initiation aux 
documents commerciaux de base est prévue. 
Le cours d’étalage-promotion des marchandises initie les élèves à la mise en valeur des 
marchandises en développant : 
•  la connaissance et l’aptitude à la mise en scène des produits, des éléments et accessoires 

sur des rayons et présentoirs; 
•  la compétence à la réalisation d’étiquettes et de petites affichettes; 
•  la mise en oeuvre progressive d’outils et de matériaux en usage dans la profession; 
•  le goût du beau - aspect esthétique - par une formation et une éducation au niveau des 

formes, des couleurs, des matières. 
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