
COMMERCE

Bac Professionnel
Technicien Conseil  Vente 
Animalerie

CONTACT
legta.merdrignac@educagri.fr

6 rue du Porhoët 
22230 MERDRIGNAC

02 96 28 41 12

www.lycee-merdrignac.educagri.fr

               @lyceecfadumene

Vous êtes intéressé(e) par les petits animaux de
compagnie, la vente et le conseil en produits de la nature

et du vivant.

LE MÉTIER

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

22 semaines de stages en entreprises
50% d’enseignement professionnel
Des travaux pratiques et des mini-stages

Un accompagnement personnalisé (Soutien scolaire et Aide individualisée)

PROGRAMME

MODULES D’ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Mathématiques, Français, Anglais, Monde Contemporain, Sciences Physiques,
Éducation socioculturelle, Éducation Physique et Sportive, Informatique,
Documentation, Biologie

MODULES D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS
Économie et gestion d’entreprise, Techniques de vente et de marchandisage,
Mercatique, Gestion commerciale, Écologie/biologie, Zootechnie, Connaissance
des animaux, Pluridsciplinarités et interventions en lien avec l'animalerie

Le titulaire de ce bac pro travaille dans une entreprise ou un établissement
spécialisés dans la distribution d’animaux de compagnie, d’aliments, de
produits et d’accessoires d’animalerie.
Placé sous les ordres d’un chef de secteur, d’un directeur ou d’un propriétaire
de magasin, il exécute ou contrôle l’exécution des tâches techniques et
administratives liées à la vente. Il doit actualiser en permanence sa culture
scientifique, technique et économique. Il doit également veiller au respect de la
réglementation relative à la protection des animaux qu’il reçoit.
Après quelques années d’expérience, le technicien-conseil peut devenir chef
de rayon ou représentant pour la vente d’animaux ou de produits associés
(hors médicaments).

DES ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES À NOTRE LYCÉE

Option facultative Hippologie – Équitation – en seconde professionnelle
Section Futsal – en bac professionnel
EIE Faune sauvage
EIE Ouverture au monde - Altérité
EIE Webmarketing
EIE Insertion professionnelle avec utilisation d'un e-Portfolio
Module d'Approfondissement Professionnel Chien / Chat
Module d'Approfondissement Professionnel Aquascaping

V
oi

e 
sc

ol
ai

re



Des équipements numériques performants : 5 salles informatiques,
salles de cours équipées de vidéo projecteurs, 2 salles mobiles et 1
charriot de tablettes i-Pad. 
Une expertise reconnue en Jardinerie et Animalerie : nous proposons
également les bac pro vente en jardinerie et vente en animalerie et le
BTS technico-Commercial Univers Jardins et Animaux de Compagnie.
Un accompagnement personnalisé (Équipe pédagogique, scolarité)
Des méthodes pédagogies inovantes : travaux de groupe, pédagogie
active, projets sur thématiques, ...
Des pratiques professionnelles au centre de la formation.
Des visites d’entreprises, de salons professionnels…
Des plateformes de cours professionnelles (Moodle, Pronote, Canva)

DÉBOUCHÉS ET POURSUITES D’ÉTUDES

Conseiller vendeur en animalerie
Vendeur, assistant chef de rayon

DÉBOUCHÉS DU DIPLÔME
BTS Technico-Commercial
Univers Jardins et Animaux de
Compagnie
Certificat de spécialisation.

POURSUITES D'ÉTUDES

LES + À MERDRIGNAC

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

Des visites d'animaleries, de grossistes et d’autres points de vente
Des témoignages de professionnels de l'animalerie et de la vente
Des animations réalisées par vous dans des animaleries partenaires
Des projets commerciaux (animation, vente…)
Un réseau de 200 partenaires répartis sur les quatre départements
Bretons
Un voyage d’études professionnel
Une animalerie pédagogique
Une oisellerie

Ouverte sur le monde de l’entreprise

ADMISSION ET INSCRIPTION

Admission après la classe de troisième
Inscription via la procédure Affelnet
Dossier à retirer auprès de l'établissement (nous contacter) :

Après la classe de première
Après une classe de seconde générale
Après un C.A.P.

DIPLÔME

50 % en contrôle continu
50 % en examen terminal
Certificat de capacité

Le diplôme est attribué à partir des résultats obtenus :

Vous pourrez devenir responsable de rayon. Votre degré de responsabilité et
d’autonomie est lié à l'entreprise, et évolue en fonction de l ’expérience acquise.

Jardineries - animaleries,
Animaleries spécialisées,
Entreprises commercialisant
des produits, fournitures pour
les animaux de compagnie, ...

ENTREPRISES DE STAGE

LOCALISATION

https://www.lycee-merdrignac.educagri.fr/le-btsa-technico-commercial-animalerie.html

