Métiers

- Conseiller vendeur en jardinerie, animalerie et autres points de vente
- Vendeur
- Assistant chef de rayon
- Animateur d’un espace commercial
Vous pourrez devenir responsable de rayon dans un point de vente.
Votre degré de responsabilité et d’autonomie est lié à l’entreprise, et
évolue en fonction de l’expérience acquise.

Lycée de Merdrignac

Bac Professionnel
Technicien Conseil

VENTE
En produits de jardin

- 22 semaines de stages en entreprise
- 50% d'enseignement professionnel
Double compétence
JARDINERIE / ANIMALERIE

Lycée du Mené
6 rue du Porhoët - 22230
MERDRIGNAC

Tel 02 96 28 41 12 - Fax : 02 96 28 42 84

legta.merdrignac@educagri.fr
www.lycee-merdrignac.educagri.fr

Une formation OUVERTE

Sur
le monde de l'entreprise
- Des visites de jardineries, d'animaleries, de grossistes et d’autres points de vente

- Des témoignages de professionnels du jardin, des animaux et de la vente
- Des animations réalisées par vous dans des jardineries et animaleries partenaires
- Des projets commerciaux (animation, vente...)
- Un réseau de 200 partenaires répartis sur les quatre départements Bretons
- Un voyage d’études professionnel (Espagne, Hollande...)
- Des mises en situations professionnelles dans la jardinerie école
- Un jardin de collection
- 5 salles informatiques équipées de logiciels professionnels

Une formation
PROFESSIONNELLE
Enseignements en seconde
Enseignement général
Français
Education Socio-culturelle
Histoire-Géographie
Mathématiques
Sciences physiques
Anglais
EPS
Informatique

2h
1h
1h
2h
1h
2h
2h
1h

Enseignement professionnel
6h
Vente
2h
Gestion commerciale
Biologie, écologie, horticulture 1h
4h
Techniques du jardin
1h
Méthodologie (portfolio)
2h
Les animaux de la famille
et du jardin : chiens, chats,
volailles, ...

Et aussi en première et en terminale

Enseignements spécifiques à notre formation :
En première : Animations de points de vente (chiens, chats, produits
saisonniers ou de loisirs) et Grands décors végétaux et minéraux
(conception et mises en scènes)
En terminale : Orientation et insertion professionnelle
Enseignements facultatifs : "Webmarketing", "Jardinier - animateur"
et "Sport Nature"
Atelier art floral pour les élèves volontaires

Accompagnement individualisé
- Un soutien scolaire et de la méthodologie
- Une aide pour l'insertion professionnelle et
l'orientation

Conditions d'admission

- Après la classe de 3ème (procédure Affelnet)
Dossier à retirer auprès de l'établissement :
- Après la classe de première
- Après une classe de seconde générale
- Après un C.A.P.

Diplômes

- Bac professionnel, 50 % en contrôle continu et 50 % par un examen terminal
- Certificat de capacité chiens et chats, certiphyto
- Bepa Conseil Vente

- Diplôme de Sauveteur Secouriste du travail

Poursuite des études en BTS ou en certificat de spécialisation.

Pôle Réussite :
votre accompagnement
sur mesure

