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Présentation :
1) Les métiers
2) La formation
3) Les 2 voies : scolaire et apprentissage 
4) L’Établissement Public Local de Merdrignac 



Acquisition d’une double compétence commerciale et technique 
dans des domaines porteurs en Bretagne

1) Les métiers

Technico-commercial 
itinérant :

● Prospection commerciale

● Négociation

● Relations commerciales

● Analyse des besoins client

Technico-commercial 
sédentaire :

● Vendeur conseil

● Manager de rayon

● Acheteur

● Responsable de magasin



1) Les métiers
Technico-commercial itinérant - Prospection / Suivi clients :

● Clients en  jardin et végétaux d’ornement : jardinerie / paysagiste / collectivité

● Clients en animaux d’élevage et de compagnie : animalerie / jardinerie

● Clients en agrofournitures : exploitants agricoles (productions, agroéquipement)

● Clients en produits de la filière forêt et bois : exploitants forestiers / négociants / 
distributeurs / transformateurs 

● Clients en produits alimentaires et boissons : grandes surfaces / épiceries / 
magasins spécialisés / fabricants de produits alimentaires



1) Les métiers
Technico-commercial itinérant - Prospection / Suivi clients



1) Les métiers
Technico-commercial sédentaire - Conseil clients / Gestion de rayon / 
Animation  / Responsable magasin :

● Clients en  jardins et végétaux d’ornement : consommateurs finaux et 
professionnels du secteur

● Clients en animaux d’élevage et de compagnie : consommateurs finaux

● Clients en agrofournitures : exploitants agricoles (productions, agroéquipement)

● Clients en produits de la filière forêt et bois : consommateurs finaux et 
professionnels du secteur

● Clients en produits alimentaires et boissons : consommateurs finaux



1) Les métiers
Technico-commercial sédentaire - Conseil clients / Gestion de 
rayon / Animation  / Responsable magasin



2) La formation
Matières générales

● Accompagnement du projet personnel et 
professionnel

● Économie générale

● Techniques d’expression, communication, 
animation et documentation

● Langue vivante

● Éducation physique et sportive

● Mathématiques et technologies de 
l’informatique et du multimédia  

Matières techniques et professionnelles
● Commerciales : gestion, mercatique, relation 

commerciale

● Techniques : spécifique au champ 
professionnel

● Économie de filière et marchandisage 

● Économie d’entreprise

● Projet commercial et actions professionnelles 

● Anglais technico-commercial

● Module d’initiative locale



2) La formation
Contrôles Continues en Cours 
de Formation  (50 %)

● Épreuves organisées par 
les équipes pédagogiques 
de l’établissement.

Épreuves terminales en centre 
d’examen (50%)

● Deux épreuves orales 
commerciales et techniques

● Une épreuve écrite 
(français, communication, 
documentation et  
économie)



Voie 
scolaire

Apprentissage

Volume 
cours

31h/semaine 35h/semaine

Semaines 
en 
entreprise

 12 à 16 
semaines

54 semaines 
 Soit 1 an 

d’expérience

Statut Étudiant.e Salarié.e

3) Les 2 voies de formation
L’apprentissage favorise le 
développement de l’autonomie, 
la prise de responsabilités et 
l’acquisition d’une véritable 
expérience qui facilite la 
première embauche.
La voie scolaire favorise les 
stages dans différentes 
entreprises pour avoir un panel 
d’expériences, la possibilité de 
job étudiants et un rythme plus 
souple.



CDI CDD
Poursuite 
d’études

En recherche 
d’emploi

24% 45% 26% 5%

Licence professionnelle

3) Les 2 voies de formation
L’insertion professionnelle de nos techniciens supérieurs TC

● Situation des anciens étudiants et apprentis un an après 
l’examen (moyenne 2014 à 2018) : 



L Établissement Public Local ’Établissement Public Local 
de Merdrignac

Une position centrale en Bretagne

Merdrignac



L Établissement Public Local ’Établissement Public Local 
de Merdrignac

● Reconnu en Bretagne depuis plus de 50 ans

● Des équipes dynamiques et motivées

● Des liens étroits avec les entreprises : réunions maîtres 
d’apprentissage et de stage, livrets de suivi, visites de 
stages, applications professionnelles…

● Des projets : MIL, PIC, PROC  et AP

● Un territoire dynamique qui propose des logements 
accessibles (Val de Landrouët : mini 140 € / mois)



L Établissement Public Local ’Établissement Public Local 
de Merdrignac

● Un environnement de travail agréable (8 ha de parc), propice au travail

● Un restaurant  scolaire  labellisé Ecocert

● Des équipements techniques complets :

– Quatre salles informatique

– Un labo de langues

– Quatre ateliers technologiques, un jardin labellisé

– Un Centre de Documentation et d’Information

– Un Centre De Ressources
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Entretiens par champs professionnels :
● Jardin Végétaux d’Ornement en salle C25 
● Animaux d’Élevage et de Compagnie en salle C25
● Agrofournitures en salle C26
● Produits de la filière Forêt Bois en salle C26
● Produits Alimentaires et Boissons en salle C26
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