BAC PRO
Technicien conseil-vente
en produits de jardins
Développez votre sens du contact

Lycée horticole et paysager privé Notre-Dame des Jardins
Château des Vaux
CS90002 Saint-Maurice-Saint-Germain
28240 La Loupe - Tél : 02 37 53 70 56
admissions.notre-dame@apprentis-auteuil.org

http://chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org
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Objectifs

Qualités requises
• Etre attiré par les métiers de la vente et du commerce,
• Aimer travailler au contact de la clientèle,
• Aimer la nature, les plantes, l’horticulture, le jardinage.

Conditions d’admission
• Au minimum après une 3e, une 2de pro ou générale, un CAPA ou un CAP fleuriste.

Contenu de la formation
Formation par voie scolaire sur 3 ans :
• 2de professionnelle “conseil-vente, spécialité produits de jardins” en 1 an puis 1re et
terminale Bac Pro “technicien conseil-vente en produits de jardins” (en 2 ans),
• Examen en contrôle continu validant des capacités générales et professionnelles,
• Certification de niveau V BEPA rénové conseil-vente en produits de jardins, accessible
après une 1re,
• Examen final en contrôle continu et en épreuves terminales de niveau IV.
Alternance de cours théoriques et pratiques sur le site du Château des Vaux :
• Enseignement général et professionnel avec heures de soutien et études dirigées,
• 8 heures de travaux pratiques : en serres de productions horticoles, en magasin de
vente, en fleuristerie, en atelier de mécanique horticole…
• Réalisation de dossiers techniques et de stages.

Stages en entreprise
• 20 semaines de stage (6 en 2de pro et 14 réparties sur la 1re et la Terminale),
• 3 semaines chantier-école, sur le lycée réparties sur les 3 années,
• 2 semaines de stage “développement durable” en 2de et 1re.
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• Se former à des activités pratiques de vente en lien avec le jardin, l’horticulture, la
nature, l’environnement et le paysage,
• Accéder à des emplois de conseillers-vendeurs, d’employés hautement qualifiés,
de chefs de rayon en produits de jardins dans des magasins spécialisés, jardineries, magasins horticoles, pépinières, entreprises de paysage…

Et après ?
• Entrée sur le marché du travail.
• Accès à un BTSA technico-commercial.
Les admissions sont possibles, tout au long de l’année, selon les places disponibles.
Les élèves peuvent être accueillis au sein de l’internat éducatif et scolaire.
Des journées portes ouvertes permettent tous les ans de rencontrer jeunes et équipes.
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