
PRÉSENTATION 
DE L’OPTION 

VENDEUR/-SE



Une formation extrêmement diversifiée …

Formation de vendeurs/-ses Formation d’étalagistes
Formation permettant la poursuite 
d’études supérieures après une 7P



Distributeurs

Commande et  
réassort des 

distributeurs de 
l’école

Magasin de 
l’école

Gestion totale du 
magasin de l’école 

(commande, utilisation 
d’un logiciel de vente, 
publicité, décoration, 
tenue de livre de 
trésorerie, …)

Stages

Stage dans un 
magasin de la région 

tout au long du 
cursus (jusqu’à 8 

semaines en dernière 
année) pour être au 
plus près du monde 

du travail

Visite 
d’entreprises

Rencontre avec des 
commerçants/-tes 
afin de découvrir 

toutes les facettes du 
métier

Visite de foires

Pour réapprovisionner 
le magasin de l’école, 

visite de foires, 
de marchés 

(Trade Mart, …)

3

Formation de vendeurs/-ses



Il s’agit d’une entreprise fictive créée par les élèves qui va leur permettre d’apprendre à travailler à la fois en:

- AUTONOMIE,

- COLLABORATION,

- AYANT DES RESPONSABILITÉS.

Autrement dit, les qualités premières recherchées par les employeurs et les qualités indispensables pour se lancer 
en tant qu’indépendant.

Grâce à cette CLEN, les élèves vont pouvoir se frotter aux différentes étapes de la 
création d’entreprise, à l’apprentissage poussé des documents commerciaux ou encore 

à la réalisation de vitrines de qualité!

A partir de la 5ème année, création d’une classe-entreprise (CLEN)



Tout le long de leur formation, les élèves ont l’occasion de réaliser divers supports pour mettre des produits en
valeur ou pour égayer les couloirs de certains hôpitaux avant de réaliser des étalages aboutis dans le magasin
de l’école, dans les commerces environs ou à des manifestations comme la Foire aux Vins.

Formation d’étalagistes

Une base très 
solide pour la 

poursuite d’études 
artistiques!







Formation permettant la poursuite d’études supérieures

A la fin de sa dernière année (6ème) dans l’option vendeur/-se, l’élève aura plusieurs choix devant lui:

- Travailler en tant que vendeur/-se ou tout autre métier associé (diplôme CQ6 et CE6P)

- Accéder à une 7ème Professionnel Gestion de Petites Entreprises (possible en cours du soir également)

En cas de réussite d’une 7P GPE, l’élève obtiendra son CESS ainsi qu’un certificat de gestion. Avec ceci en 
poche, l’élève peut travailler en tant qu’indépendant ou poursuivre des études supérieures.

Certains de nos anciens/-nes élèves ont déjà, par la suite, poursuivi des études en graphisme, en comptabilité, 
en publicité, d’étalagiste, d’institutrice maternelle, …



Pour mettre des images sur des mots, nous vous proposons de regarder cette vidéo de nos élèves en action.



MERCI DE

VOTRE

ATTENTION


