BAC PRO
Technicien Conseil Vente
Univers Jardinerie
APPRENTISSAGE
NIVEAU IV
Taux de réussite en 2020 : 100 %
CONDITIONS D’ACCES
- Pour une entrée en classe de Première (en 2 ans)
o Sortir d’une classe de seconde générale ou professionnelle
o Ou être titulaire d’un CAP
o Ou être titulaire d’un BEP
- Parcours de formation en 1 an
o Consulter le CFA
- Signer un contrat d’apprentissage de 1 à 2 ans avec une
Jardinerie
CONDITIONS D’INSCRIPTION
Faire une demande de dossier de candidature :
- par téléphone
SUIVEZ L’ACTUALITE
- ou par courrier
DE VALDOIE SUR
- ou par mail

A RETENIR
Statut

Apprenti (salarié)

Frais de formation

Aucun

Restauration & Hébergement

Possible

Niveau de formation

IV – Bac Professionnel

Durée de la formation

1 ou 2 ans

Organisation de la formation
- pour chaque année

Entreprise
27 sem./an

Congés

5 semaines par an

Début de formation

Septembre

Evaluation de la formation

Evaluation formative des acquis en
cours de formation, par trimestre

CFA
20 sem./an

Evaluation des savoirs-faires par des
mises en situations professionnelles

valdoieformation

Epreuves terminales

OBJECTIFS DE LA FORMATION
-

DEROULEMENT DE LA FORMATION
-

Cycle de 1 à 2 années de formation
20 semaines de présence en CFA par année
27 semaines en entreprise par année
Cours du lundi matin au vendredi après-midi

QUALITES REQUISES
- Avoir une habileté manuelle, de l’esprit pratique et le sens
de l’observation
- Avoir un goût pour le commerce
- Avoir une bonne présentation
- Aimer travailler en équipe et avoir le sens du contact

-

Acquérir les techniques de vente et connaître les circuits
de distribution en Jardinerie
Développer le sens des relations
S’adapter aux différentes situations du secteur commercial

POURSUITES D’ETUDES POSSIBLE A VALDOIE
- BTSA Technico-Commercial à Valdoie (en 2 ans)
INSERTION PROFESSIONNELLE ET METIERS PREPARES
- Devenir salarié et exercer les fonctions de vendeur en
jardinerie puis chef de rayon avec la possibilité de présenter
un certificat PHYTOSANITAIRE

E-mail : cfa.valdoie@educagri.fr
Site Web : www.valdoie-formation.fr
www.facebook.com/valdoieformation

ARCHITECTURE DE LA FORMATION
L'enseignement professionnel :
- Etude du point de vente
- Conseil en produits de jardin
- Conduite de la vente
- Fonctionnement des rayons
- Entretien et valorisation des végétaux
L'enseignement général :
Français
Mathématiques
Anglais ou Allemand
Histoire – Géographie
Sciences économiques
Hygiène et santé
Education physique et sportive
Science physique

POINTS FORTS DU CFA
- Cadre de travail et de vie dans un
environnement de qualité.
- Formation en prise directe avec le
milieu professionnel
- Rythme de formation en alternance
entre l’entreprise et le CFA
- Un magasin pédagogique pour la
pratique

DELIVRANCE DU DIPLOME
Le Bac Pro est un diplôme national de niveau IV, l’obtention
du diplôme se déroule comme suit :
- 62,5 % obtenu lors du Contrôle en cours de formation
(CCF) pendant la durée de la formation
- 37,5 % obtenu par l’examen final.

ACCESSIBILITE
La formation est accessible aux personnes en situation de
handicap. Nous consulter pour définir les modalités de
l’accueil, avec notre référent Handicap

C.F.A.
Centre de Formation d’Apprentis du Territoire de Belfort

95 Rue de Turenne – 90300 VALDOIE
Tél : 03 84 58 49 61 – Fax : 03 84 26 56 55
E-mail : cfa.valdoie@educagri.fr
Site Web : www.valdoie-formation.fr
www.facebook.com/valdoieformation
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