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Création d'un magasin d'application PMR pour la filiére commerce

Résumé :

L'objectif est de concevoir un espace privilégié pour une pédagogie différenciée
permettant la création de groupes de travail concentrés sur des activités à caractère
professionnel. Le défi de ce projet est d'apprendre le commerce avec des produits
équitables et d'accompagner les élèves à acquérir des compétences professionnelles
tout en les éduquant à une consommation responsable. Nous associons cet
aménagement avec une accessibilité aux personnes en situation handicap ainsi
qu'un aménagement utilisant des matériaux de recyclage en lien avec notre politique
environnementale. Le projet consiste à créer : • Un espace grande distribution • Un
espace « Boutique » disposant d'une vitrine • Un espace de stockage. Appréhension
du matériel et d'un espace vente : création de vitrines, facing, installation de
mannequins - Manipulation et comparaison de produits - Présentation marchande de
produits Notre objectif est donc d'améliorer le magasin pédagogique avec
l'acquisition de matériel indispensable à l’apprentissage des techniques de vente et
ainsi revaloriser le métier auprès des jeunes
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Création d'un magasin d'application PMR pour la filiére
commerce
Magasin d'application avec accesibilité PMR pour les sections BEP et Bac Pro Commerce
L'objectif est de concevoir un espace privilégié pour une pédagogie différenciée permettant la création de groupes de
travail concentrés sur des activités à caractère professionnel. Le défi de ce projet est d'apprendre le commerce avec
des produits équitables et d'accompagner les élèves à acquérir des compétences professionnelles tout en les
éduquant à une consommation responsable.
Nous associons cet aménagement avec une accessibilité aux personnes en situation handicap ainsi qu'un
aménagement utilisant des matériaux de recyclage en lien avec notre politique environnementale.
Le projet consiste à créer : • Un espace grande distribution • Un espace « Boutique » disposant d'une vitrine • Un
espace de stockage.
Appréhension du matériel et d'un espace vente : création de vitrines, facing, installation de mannequins Manipulation et comparaison de produits - Présentation marchande de produits
Notre objectif est donc d'améliorer le magasin pédagogique avec l'acquisition de matériel indispensable à
l’apprentissage des techniques de vente et ainsi revaloriser le métier auprès des jeunes
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