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Disciplines

Français

Français

Activités/Contenus / supports
Jeux de rôle( communication
téléphonique, entretien,demande
de renseignements)
Textes notionnels

Français
reformulation

Compétences
Compétences liées à l’oral

Compétences professionnelles
C.1.6 Relancer le fournisseur par
tout moyen
approprié(tel,télécopie, courrier)
C.2.2 Dégager les points forts et
les points faibles d’une
implantation
C 3.1.1 reformuler un message,
une consigne

Compétences liées à l’écrit et à
l’oral
Textes notionnels-argumentation
Compétnces liées à l’oral
Reformulation immédiate d’un
dicours lu ou entendu
Produire un discours efficace
3.1.2 entretiens de vente
Choisir les moyens approppriés
au destinataire et à la situation de
communication
Compétences liées à l’écrit et à
C.3.1.3 rédiger des messages
l’oral
commerciaux écrits ou médiatisés

Français

Jeux de rôle

Français

Prises de notesrédaction d’un
texte

Français

Compétences liées à l’écrit et à
Organisation d’une argumentation l’oral
selon un plan

C.3.2 VENDRE
C.3.2.1 Construire tout ou partie
d’un argumentaire

Jeux de rôle

Compétences liées à l’oral

C.3 2.3 mener le dialogue de
vente

Construction d’une grille
d’analyse
Etude des niveaux de langue à
travers différentes lettres
Rédiger un texte

Compétences liées à l’écrit et à
l’oral
Construction d’une grille
d’analyse
Compétences liées à l’écriture
Production et diffusion de textes

C.3.3 Communiquer à distance
pour vendre
C3.3.1 traiter les demandes
écrites et orales de la clientèle
C.3.3.2 participer la préparation et
à l’envoi de messages de
prospection

Français
Français

Français

Savoir-faire et savoirs
technologiques

S 3.2.2
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Arts
appliqués
Arts
appliqués

Arts
appliqués

Organiser la scénographie du lieu Identifier des contraintes
(panneaux décoratifs)
esthétiques,techniques,
agencement du lieu
ergonomiques et économiques
Etude de la composition d’une
affiche
Réalisation d’affiches

Communiquer,s’exprimer
plastiquement
Hierarchiser les informations

Repérage des relations
fonctionnelles
Forme/fonction
matière/fonction
Couleur/fonction

Constituants plastiques

MATHS
Calculs de coûts et de prix

MATHS

Présentation des statistiques de
vente

C2 gestion des produits et
présentation marchande
C2.2 disposer les produits et les
mettre en valeur
C.2.3 participer à la signalétique

S.2.4 L’information sur le lieu de
vente (ILV)
Differents types d’étiquetage :
pancartes, affiches

C.2.4 les facteurs d’ambiance du
point de vente

Techniques et moyens
d’expression
Communiquer une sensation, une
émotion, une idée
Pbs numériques et algébriques
 1-Calcul littéral, numérique et
algébrique
e-Applications dans le
secteur tertiaire
D-Statistiques
Exécution de calculs et
présentation des résultats
( graphiques)

C.3.2.4 Finaliser la vente :
S 4.5.2 Eléments de coûts et de
Calculer le prix à payer
prix
C.4.5 calculer une marge, un prix
de vente
C.3.2.4 Etablir les documents
consécutifs à la
vente…statistiques de vente
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Etude d’un document
C.3.2 VENDRE
Anglais
Etude d’une publicité
iconographique
Compréhension écrite
Expression écrite avec
Rédaction de lettres
C.3.3 Communiquer à distance
Anglais
contraintes grammaticales
Objectif culturel : contraintes de pour vendre
présentation ( anglaise / améric.) C3.3.1 traiter les demandes
écrites et orales de la clientèle
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