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- Stages en entreprise : 12 semaines

- Projets commerciaux

- Applications professionnelles

+ Technologie Informatique

et Multimédia

Vous êtes intéressé(e) par les plantes, le jardin, la vente
et le conseil en produits de la nature et du vivant



Diplôme
Le diplôme est attribué à partir des résultats obtenus :
- 50% en contrôle continu en cours de formation
- 50% en épreuves terminales

Poursuites d' études
- En licence Professionnelle
- En école de Commerce

Conditions d' admission
- Après le baccalauréat (général, technologique ou professionnel)

Inscription

- Sur le site http://admission-postbac.fr
- Prendre contact avec le Lycée. N' hésitez pas à visiter notre site internet
http://www.lycee-merdrignac.educagri.fr et à venir nous rencontrer lors
de nos portes ouvertes

- Salons professionnels

- Borne emploi

- Un voyage d' études

- Utilisation des nouvelles technologies

+



Organisation de la formation

Enseignement Général

Mercatique / Economie
d' entreprise
Négociation
commerciale
Gestion commerciale
Actions commerciales
Commerce en Jardinerie
Techniques horticoles
M.I.L. TIM/ConTaCt

Français /
Communication
Anglais
Mathématiques
Informatique
Economie générale
EPS
Espagnol (optionnel)

Enseignement Commercial &
Technique

3 h

3 h
2 h
1 h
1,5 h
1,5 h
2 h

Des activités variées...

Fête
des

PlantesCommunication
Professionnelle

Applications
Profesionnelles

3 h

2 h

2 h
1 h
2 h
4,5 h
1,5 h

Voyage
d' études

Visites
Professionnelles



Lycée du Mené

6 rue du Porhoët - 22230

MERDRIGNAC

� 02 96 28 41 12 - � 02 96 28 42 84

legta.merdrignac@educagri.fr

www.lycee-merdrignac.educagri.fr

www.lyceecfadumene.fr

http://blogs.lyceecfadumene.fr/exploitation/

Débouchés
L' obtention du BTS permet d' intégrer la vie active sur des postes
itinérants ou sédentaires :
- Dans le commerce de détail : Jardineries, Animaleries, Grandes

Surfaces de Bricolage
- Chez les grossistes ou fournisseurs des métiers de la nature
- En tant que commercial dans le domaine du paysage

- 70% des offres d' emplois de niveau Bac +2 traitées par l' APECITA
Bretagne proviennent du secteur commercial .
- 80% des titulaires du BTS Technico Commercial ont un emploi à durée
indéterminée à la fin de leurs études.




