
Répartition académique des horaires 

PROPOSITION DE REPARTITION DES HORAIRES
DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Secteur tertiaire vente

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL VENTE (arrêté du 30 juillet 2002)
18 semaines de formation en entreprise 

1ère Année
28 semaines

Terminale
24 semaines 

Formation  professionnelle  technologique  et 
scientifique (horaires hebdomadaires indicatifs )

14 h (6+6+2) 14 h (6+6,5+1,5)

S1 et S4 - prospection, suivi de clientèle, mercatique * 5 h (3 + 2) 4,5 h (3 + 1,5 )

S2 et S3 - communication- négociation- TIC  appliquées à 
la vente **

3 h (2+1) 3 h (2+1)

S5 économie et droit 2 h (2+0) 2 h (2+0)

 PPCP (1) 56 h (2 h ) 36 h (1,5 h)

 PFMP 8 semaines 10 semaines

 ECJS (2) 14 h 12 h

NB :
- le 2ème chiffre entre parenthèse correspond à un enseignement par groupe à effectif réduit avec un professeur de vente 
- Le 3ème  chiffre entre parenthèses correspond à la dotation horaire globale affectée au PPCP.
*les heures à effectif réduit ( 2ème chiffre entre parenthèses) ,se déroulent pour cet enseignement en salle spécialisée, atelier 
informatique et TIC.
** les heures à effectif réduit ( 3ème chiffre entre parenthèses) , se déroulent pour cet enseignement en salle spécialisée, atelier 
de communication 
arrêté du 17 juillet 2001 : les  horaires en groupes à effectifs réduits, dédoublement à partir du 19ème élève.

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL SERVICES (accueil, assistance, conseil)
(Arrêté du 3 septembre 1997)

18 semaines de formation en entreprise 
1ère Année

28 semaines 
Terminale

24 semaines
Formation  professionnelle  technologique  et 
scientifique .( horaires hebdomadaires indicatifs )

14 h (6+6+2) 14 h (6+6,5+1,5)

Pratiques et techniques relationnelles 3 h (0+3) 3 h (0+3)

Démarche commerciale 3 h (3+ 0) 3 h (3+0)

Organisation 2 h (1+1) 2,5 h (1+1,5)

Environnement professionnel 3 h (2+1) 3 h (2+1)

Méthodologie de l’activité en milieu professionnel 1 h (0+1) 1 h (0+1)

 PPCP (1) 56 h (2h) 36 h (1,5 h)

 PFMP 8 semaines 10 semaines

 ECJS (2) 14 h 12 h 
(1) le chiffre indiqué en PPCP  est destiné à faciliter le calcul de la dotation horaire globale. Il ne s’agit 
nullement de traduire celui ci en une organisation hebdomadaire du PPCP.
(2) Selon le BO du 9 mars 2000, l’ECJS peut concerner les enseignants d’économie gestion.
Arrêté du 17 juillet 2001 : les  horaires en groupes à effectifs réduits, dédoublement à partir du 19ème élève.
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