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Réussir son avenir
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* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d'Etat
avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

ENSEIGNEMENT

Vie active :

 Modules généraux
Français
Anglais
Histoire-géographie
Education socio-culturelle
Informatique
E.P.S.

 Chef de rayon ou assistant chef de rayon
 Vendeur conseil
 Technicien commercial pour les entreprises de
la filière horticole
Poursuite d’études :
 Certificats de Spécialisation (ex. : fleuristerie)
 Etudes supérieures : BTSA commercialisation
des produits horticoles, BTSA commercialisation
des végétaux d’ornements

CONDITIONS D’ADMISSION—DUREE DE FORMATION
Formation continue





Etre âgé de 18 ans
Etre mobile
Satisfaire aux tests de recrutement
Rechercher un employeur ou une entreprise de stage

 Modules spécifiques

La formation se déroule sur 10 mois.
820 heures en centre de formation et 455 heures en entreprise
Par apprentissage
 Être âgé de 16 ans minimum au 31 décembre de l’année de l’inscription.
 Être âgé de moins de 26 ans au démarrage du contrat d’apprentissage.
ème

3
collège

 Modules professionnels
Mathématiques
Physique
Biologie-écologie
Connaissance de l’entreprise

Techniques de vente en jardinerie
Mercatique et connaissance du secteur
Gestion commerciale
Cadre juridique de la vente en jardinerie
Reconnaissance des végétaux
Connaissances techniques des produits inertes
Techniques horticoles

DÉLIVRANCE DU DIPLÔME

nde

2 générale /
C.A.P* ou C.A.P.A

2nde
Professionnelle
« Conseil vente »

Première
TCV de
produits de jardin

Formation continue
Epreuves sous forme de contrôle continu en cours de formation
Terminale
TCV de
produits de jardin

* relevant d’un secteur professionnel en rapport avec la finalité de ce bac professionnel
La formation se déroule sur 3 ans ou 2 ans.
Le CFA dispense une formation théorique ainsi que des compléments de formation
pratique à raison de 19 semaines la 2ème année et 20 semaines la 3ème année.
Le rythme d’alternance est de 2 semaines en entreprise puis 2 semaines au CFA.

Par apprentissage
Une partie des épreuves est sous forme de contrôle continu (50 %
de la note finale) et une autre partie sous forme d’examen final (50
% de la note finale).

FINANCEMENT DE LA FORMATION
Nous consulter

