
COMMERCE

BTSA Technico-Commercial 
Option Univers Jardins et Animaux
de Compagnie (UJAC)

CONTACT

Vous avez le goût du contact, du conseil et de la vente.
Vous êtes intéressé(e) par les animaux, les plantes, le

jardin, la vente et le conseil en produits de la nature et du
vivant

Faites-en votre métier !

« Je trouve que l’on a des visites
d’entreprises intéressantes, les
cours sont bien et on a le temps
pour pouvoir travailler. Les profs
sont à notre écoute et les stages

nous permettent d’approfondir nos
connaissances théoriques et d’avoir

de nouvelles expériences »

« J’ai choisi la voie scolaire pour me
permettre d’avoir plus de temps pour

travailler les cours mais aussi pour
corriger les lacunes que je pourrais

avoir dans certaines matières et j’en
suis satisfaite. »

Lou-Anne, BTS 1ère année.

Estelle, BTS 1ère année.

TÉMOIGNAGES

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Développement commercial : analyse de marchés, élaboration de stratégie,
opération marketing, …
Négociation commerciale : conduite d’entretien, suivi des ventes
Gestion d’un espace de vente physique ou virtuel : organisation de l’espace
de vente, plan de marchandisage, opérations promotionnelles, …
Gestion de l’information technique, commerciale et des systèmes
d’information : suivi des clients, approvisionnements et flux, logistique,
animation de la relation digitale.
Management de la force de vente : objectifs de vente, activité de l’équipe, ...
Acquisition de connaissances des produits de l'option :

Horticole : connaissance des plantes, entretien et soins, produits de jardin
Agroéquipement : connaissance des outils et des matériels
Animalerie : soins, nutrition, connaissance des espèces.

PROGRAMME

MODULES D’ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Communication, Économie générale, Anglais, Documentation, Français, EPS

MODULES D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS
Économie d’entreprise, Marketing / Marketing digital, E-commerce, Informatique,
Mathématiques, Gestion, Relation commerciale – Négociation commerciale,
Technique produit (Horticulture, Agroéquipement et Zootechnie Animalerie),
Management

legta.merdrignac@educagri.fr

6 rue du Porhoët 
22230 MERDRIGNAC

02 96 28 41 12

www.lycee-merdrignac.educagri.fr

               @lyceecfadumene
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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
nous avons une exploitation horticole et une animalerie pédagogique
Un Enseignement d'Initiative Locale Infographie / Multimédia
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, Educintel, Pronote)

DÉBOUCHÉS ET POURSUITES D’ÉTUDES

Conseiller vendeur en animalerie,
jardinerie
Chef de rayon
Commercial en BtoB
Acheteur

DÉBOUCHÉS DU DIPLÔME
Licence professionnelle
École de commerce

POURSUITES D'ÉTUDES

LES + À MERDRIGNAC

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

Stages en entreprise
Projets commerciaux
Mini-stages sur l’animalerie pédagogique et l’exploitation horticole
Applications professionnelles
Voyage d’études

ADMISSION ET INSCRIPTION

Admission après le baccalauréat (général, technologique ou
professionnel)
Inscription sur le site parcoursup.fr
N’hésitez pas à prendre contact avec le lycée pour plus de
renseignements.

DIPLÔME

50% en contrôle continu en cours de formation
50% en épreuves terminales

Le diplôme est attribué à partir des résultats obtenus :

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 itinérant

L’obtention du BTS permet d’intégrer la vie active sur des postes itinérants ou
sédentaires :

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.

Jardineries - animaleries,
Jardineries,
Animaleries spécialisées,
Exploitations horticoles
proposant de la vente au détail
ou en gros,
Entreprises commercialisant
des produits, fournitures pour
les animaux de compagnie, ...

ENTREPRISES DE STAGE

LOCALISATION

http://parcoursup.fr/

