
A noter : le bac pro 
“technicien conseil 
vente univers jardine-
rie” a été créé suite à la 
rénovation du bac pro  
“technicien conseil vente 
de produits de jardin”. 
Il entrera en vigueur en 
septembre 2020.

Lycée Horticole et CFA Hennebont 76, rue du Talhouët - BP14 - 56701 HENNEBONT / Tel : 02.97.36.23.40

Bac pro Technicien 
Conseil Vente en 
univers de Jardinerie
LYCEE PRO - 3 ans

L’Objectif est de former des  

employés qualifiés dans le conseil 

et la vente de végétaux.

Le métier

Le technicien-conseil travaille en jardinerie 
ou au rayon spécialisé d’une grande surface.
Ces activités consistent à :
•  prendre en charge les produits horticoles

et de jardinage, de leur arrivée au magasin
jusqu’à leur vente (réception des produits,
entretien des végétaux, mise en rayon,
étiquetage)

•  participer à l’approvisionnement, l’entretien
et à l’animation de la surface de vente.

•  vendre, conseiller et fidéliser le client.

Organisation de la formation 

L’enseignement qui est dispensé sur deux années comprend :

• Des modules d’enseignement général.
• Des modules d’enseignement professionnel :

-  Etude opérationnelle du point de vente
-  Expertise conseil en produits de jardin
-  Conduite de la vente
-  Optimisation du fonctionnement du rayon
-  Entretien et valorisation des végétaux sur le lieu de vente
-  Animation Commerciale

La formation est labellisée en Agriculture Biologique 
et les travaux pratiques sont effectués sur l’exploitation 
du lycée convertie en bio depuis 2008.

•  Des périodes de formations en milieu professionnel : 
14 à 16 semaines de stage (dont 12 prises sur la 
scolarité)

Conditions d’accès 

• Accessibilité de la formation à l’issue d’une Seconde Professionnelle,
d’un CAP ou d’un Bac Professionnel de la même famille de métiers ou
en cohérence avec la spécialité d’accueil.
• Par dérogation, accessibilité pour les candidats en réorientation ou
poursuite d’études :

-  titulaires d’un baccalauréat avec possibilité d’un Bac Pro en un an en
fonction du projet

-  Titulaires d’un diplôme de niveau 3 (CAP, BEP,...) toutes options ou
sortie de classe de Première pour une réorientation

Modalités  

d’inscription 

•  Un positionnement 
qui permet d’adapter
le parcours de forma-
tion de 1 à 3 ans.

•  Examen du dossier sco-
laire, entretien de mo-
tivation et tests écrits.




