APPRENTISSAGE

BAC PRO
Baccalauréat Professionnel

TECHNICIEN CONSEIL-VENTE
EN PRODUITS DE JARDIN
Diplôme national de niveau IV

Condition d’accès :
*Vous avez entre 16 et 25 ans
*Vous avez suivi une classe de
2nde ou obtenu un CAP(a) ou
BEP(a)
Votre statut :
*Vous serez Salarié sous contrat
d’apprentissage
*Votre rémunération mensuelle
sera calculée en % du SMIC selon
votre âge et l’année de formation.
Organisation de la formation :
*Alternance entre l’entreprise et
le centre de formation sur 2 ans
(3 jours par semaine en moyenne).

*1350h de formation en centre,
le reste en entreprise.
*Calendrier de formation :
septembre à juin.
Examens :
*Formation en Contrôles Continus en Cours de Formation (CCF)
: comptant pour 50% du diplôme.
*Epreuves terminales (plusieurs
épreuves) comptant également
pour 50% du diplôme.

Les débouchés
- Vendeur expert en produits de jardin
- Adjoint chef de rayon produits de jardin
- Responsable de rayon en produits de jardins avec l’expérience
- Chef de secteur avec l’expérience

Structure d’accueil
Les jardineries, les pépinières
Les coopératives agricoles, les grandes enseignes avec rayon
jardin...

Activités pratiquées durant la formation
Les activités sont organisées autour de situations professionnelles significatives recommandées par le référentiel
de formation.

Centre de Formation Professionnelle
et de Promotion Agricole
88, chemin des Maures
BP 50099
06602 ANTIBES Cedex
Téléphone : 04 92 91 02 33
Télécopie : 04 93 33 79 05
E-mail : cfppa.antibes@educagri.fr
Site web : www.vertdazur.educagri.fr

Le contenu de formation
Enseignement professionnel
● Fonc4onnement d’entreprise de vente
de produits de jardins
● Ges4on et récep4on de stock d’un commerce de jardins
● Marke4ng, techniques de valorisa4on
des ventes
● Biologie végétale, écologie
● Reconnaissance et connaissance des
végétaux

Enseignement général
● Mathéma4ques, Informa4que,
Physique / Chimie
● Expression, Communica4on
● Langue, Sport
● Histoire géographie, Monde
actuel
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