Bac Pro

Technicien Conseil Vente Univers Jardinerie
Les principales activités du métier
Elles consistent à approvisionner le magasin en plantes, décorations, outillage et produits de jardinage, à les mettre en place,
animer la surface de vente, conseiller, vendre et fidéliser les clients. Ces activités se déroulent dans une jardinerie, un espace
de vente de producteur, un rayon de jardinage d’une grande surface ou dans un magasin de bricolage.
FORMATION EN APPRENTISSAGE
Alternance Centre /Entreprise
Statut d’apprenti, rémunéré
Aucun frais de formation
Accompagnement du CFA
dans la recherche de contrat
OBJECTIFS
Préparer un diplôme national de niveau 4
Devenir vendeur spécialisé dans les
univers de la jardinerie
Engager un parcours d’études
Trouver un emploi ou une formation
après la session (92% au CFAA en 2019)
DEROULEMENT
2 ou 3 ans de formation selon le profil
En Seconde
36 semaines en entreprise,
dont 5 semaines de congés payés
16 semaines au CFAA
En 1ère et Terminale
32 semaines/an en entreprise,
dont 5 semaines de congés payés
20 semaines/an au CFAA
Rentrée en septembre,
accessible en cours d’année
35h hebdomadaire
Du lundi au vendredi midi
Site de Wintzenheim
92% des apprentis recommandent
la formation au CFAA du Haut-Rhin
(Enquête sur 318 apprentis en juin 2020)

POUR QUI ?
Passionné par les plantes
Dynamique, patient, observateur
Ayant le goût d’animer et d’organiser des
événements, le goût et une facilité pour le
contact avec les gens ainsi qu’un intérêt pour
les chiffres et le sens de l’esthétique
Bonne présentation physique
De 16 à 29 ans, sortant au minimum de 3ème.

Les + de la formation !!









100 % de réussite à l’examen
Une pédagogie à l’écoute de l’apprenti.e
L’expertise de l’alternance
La valorisation du travail en entreprise
Des parcours individualisés
Acquisition du certificat CERTIPHYTO
Un magasin de vente au sein de l’Etablissement
Poursuite d’études possible en BTS TC

Contactez le secrétariat du CFA au 03 89 78 73 04
Centre de Formation d’Apprentis Agricole du Haut-Rhin
8 aux Remparts - 68250 ROUFFACH
cfa.rouffach@educagri.fr
www.epl68.fr

Contenu de la formation
Supervisée par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, la formation suit des principes d’actualités agro-écologiques
et vise à développer des capacités :

-

dans la vie courante en s’appuyant sur des connaissances en Histoire-Géo graphie, Education socio-culturelle,
Mathématiques, Informatique et Sciences.
professionnelles en techniques commerciales et en connaissances des produits.

Enseignement général

Enseignement professionnel

Langue française, langages, éléments d’une culture
humaniste et compréhension du monde

Etude opérationnelle du point de vente (marketing)

Langue et culture étrangères
Motricité, santé, et socialisation par la pratique des
activités physiques, sportives et artistiques
Culture scientifique et technologique

Expertise conseil en produits de jardin / connaissances des
produits / entretien et valorisation des végétaux sur le lieu
de vente (technique des produits)
Conduite de la vente / animation commerciale (technique
de vente)
Optimisation du fonctionnement du rayon (gestion
commerciale)
Module d’adaptation professionnelle (pratique du
jardinage)

L’approche pédagogique de l’alternance se base sur l’expérience vécue en entreprise (carnet de liaison, retour d’expérience,
nombreuses évaluations pratiques). Une semaine d’intégration permet la cohésion des groupes et une semaine banalisée sur
la Transition Agro-Ecologique.

Evaluation
La formation est évaluée sur les années de 1ère et Terminale :
48% en contrôle en cours de formation et 52% en épreuve terminale.
Un accompagnement personnalisé est mis en place et/ou des aménagements d’épreuves peuvent être demandés au Service
des Examens. Le CFA du Haut-Rhin accueille les apprentis en situation de handicap sans limite d’âge sous réserve du contrôle
de l’aptitude au poste par la médecine du travail.

Informations pratiques
Inscrivez-vous
sur notre site internet
Complétez votre
dossier de candidature
à partir du
er
1 mars 2021

Accès facile en transport (SNCF, BUS, parking)
Hébergement proposé au sein de l’établissement
Restauration de qualité, privilégiant le bio et le local
Des associations culturelles et sportives
CDI, Centre de ressources
Aires de travaux pratiques, laboratoires

Contactez le secrétariat du CFA au 03 89 78 73 04
Centre de Formation d’Apprentis Agricole du Haut-Rhin
8 aux Remparts - 68250 ROUFFACH
cfa.rouffach@educagri.fr
www.epl68.fr
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