Baccalauréat professionnel COMMERCE par apprentissage à l’UFA Pierre Doriole
RENTREE 2017

L’Unité de Formation par Apprentissage (UFA) Pierre Doriole offre une formation
Bac Pro COMMERCE par apprentissage sur DEUX ANS (1ère et terminale Bac Pro).
Elle propose une spécialisation tournée vers les langues vivantes pour accentuer
l’employabilité en augmentant les champs de compétences. Ainsi en plus des deux langues
vivantes : anglais et espagnol, un enseignement dans le domaine de la vente est enseigné en
espagnol accompagné d’un stage d’immersion en entreprise dans un pays hispanique.
Les conditions d’accès
Sortie de 2nde Générale (2nde GT), de 2nde
Bac pro ou titulaire d'une certification de
niveau V (CAP, Titre…).
Être âgé de moins de 30 ans ou sans limite
d'âge pour les personnes en situation de
handicap (autres dérogations possibles).
Trouver une entreprise d'accueil et signer un
contrat d'apprentissage avant le 30 novembre
2017 pour une formation débutant au 1er
septembre 2017. La période favorable pour la
recherche d’une entreprise est avant les deux
mois d’été.
Les documents à présenter au futur
employeur et le calendrier d’alternance sont
disponibles à l’UFA Pierre Doriole auprès du
DDFPT.

La formation
Durée : 2 ans.

Rythme moyen de l'alternance : 1 semaine à
l’UFA/1 semaine en entreprise.
Volume d'heures d'enseignement général,
technologique et professionnel : 700h/par an
soit 20 semaines en centre de formation

Après étude de la lettre de motivation et du CV pour la formation par apprentissage, l’UFA
Pierre Doriole peut mettre en contact les candidats et les entreprises qui souhaitent recruter
des apprenti(e)s dans le domaine du commerce.
Une réunion d’information sur l’apprentissage est prévue le :
Mercredi 14 juin de 14h à 16h à l’UFA Pierre Doriole, 221 rue de Périgny, La Rochelle.
Merci d’appeler pour confirmer votre présence.
Contact :
UFA du lycée Doriole – 221, rue de Périgny 17000 LA ROCHELLE Tel : 05 46 27 24 93, M. M’BAYE, Directeur Délégué aux Formations Professionnelles
(D.D.F.P.T).
Lycée des métiers « PIERRE DORIOLE »
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