
OBJECTIFS
se former à la gestion courante d’un 
rayon

• Participer à l’approvisionnement, 
• Gérer les stocks,
• Étiqueter les produits,
• Contrôler la démarque,
• Mesurer la rentabilité d’un rayon.

se former au conseil et à la vente  
• Adapter son attitude aux métiers de la vente,
• Accueillir et conseiller le client en libre-service assisté,
• Expertise conseil en produits jardin,
• Conduire une vente,
• Développer les ventes,
• Assurer le suivi du client.

se former à l’animation du point

de vente
• Développer l’attractivité et la performance  
d’un linéaire, 
• Conduire une implantation ou une réimplantation d’un 
rayon
• Entretenir et valoriser des végétaux sur un lieu de 
vente,
• Proposer des actions pour enrichir l’expérience client,
• Conduire une animation commerciale.

Le technicien conseil-vente exerce son activité dans des 
commerces spécialisés. Il participe à l’approvisionnement, 
l’entretien et à l’animation de l’espace de vente. Il s’assure 
de l’attractivité du point de vente et a en charge le maintien 
dans un état marchand des végétaux exposés. Il accueille 
le client, s’informe sur ses besoins et apporte une réponse 
adéquate.

Pôle d’Enseignement Public du Végétal, 
du Paysage et de l’Environnement de la Drôme

Cette formation permet d’acquérir les compétences de la vente et du commerce. 

Bac Professionnel - Technicien Conseil-Vente Univers Jardinerie

les atouts de la formation
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module d’Adaptation 
Professionnel

14
semaines de stage

en milieu professionnel

stage collectif santé et 
développement durable

+ Module d’Adaptation Professionnel : création 
d’un magasin virtuel (site internet) 
+ Travaux pratiques renforcés : « animation 
commerciale »
+ Pluridisciplinarité avec mises en situations 
professionnelles sous différentes formes
+ EIE* : en 1ère « visites d’entreprises de la filière 
et développement des soft skills pour devenir 
un bon vendeur », en Terminale « méthode du 
dossier de stage et préparation de son entrée 
dans la vie active ou en poursuite d’études »

taux de réussite

100%

2020
taux de réussite

100%

2021

quelques chiffres...

*Enseignement à l’Initiative de l’Établissement



Contenu de la formation

• Culture générale :
Français, Anglais, Histoire-Géographie, Éducation 
Socioculturelle, Documentation
• Enseignement Scientifique :
Maths, Informatique, Physique-Chimie, Biologie-
Ecologie
• Éducation Physique & Sportive : 
Activités de pleine nature

Gestion commerciale, Sciences & techniques 
horticole et agroéquipement, Biologie-écologie, 
Enseignement à l’Initiative de l’Établissement 
(culture commerciale et méthodologie), Module 
d’Adaptation Professionnelle « création d’un magasin 
virtuel (site internet) », pluridisciplinarité, travaux 
pratiques renforcés « animation commerciale ».

les enseignements communs

La formation est constituée d’enseignements 
communs et d’enseignements professionnels :

les enseignements professionnels

poursuites d’études
BTSa Technico-commercial, BTS MCO (Management 
Commercial Opérationnel), BTS NDRC (Négociation 
et Digitalisation de la Relation Client), Licence pro 
technico-commercial.
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un établissement, un projet :
 ✓ Une pédagogie centrée sur l’apprenant pour 

favoriser sa réussite
 ✓ Un enseignement au plus proche de la réalité 

professionnelle
 ✓ De très bonnes conditions d’accueil pour le 

bien-être des apprenants
 ✓ Former des citoyens responsables et favoriser 

l’autonomie des apprenants

Et après ?
les métiers 
Vendeur-Conseil, Vendeur-conseil en jardinerie, 
vendeur de végétaux, vendeur en jardinerie, vendeur 
en matériel de jardinage, vendeur pépiniériste, 
fleuriste, etc.

stage

En classe de 2nde : 4 à 6 semaines.
En classe de 1ère et Terminale :
14 semaines (8 semaines en jardinerie, 4 semaines en 
fleuristerie, grossiste en plantes, etc. et 2 semaines 
dans un commerce au choix de l’élève).

En 2nde pro Conseil Vente (CV) : Sortir d’une classe 
de 3ème avec un avis favorable du conseil de classe et 
passer par la procédure AFFELNET.

conditions d’admission

Pour rentrer en 1ère pro Technicien Conseil-
Vente Univers Jardinerie (TCVUJ) : 
Sortir d’une classe de 2nde professionnelle ou 
générale ou d’un CAP.   L’admission est déclarée 
par l’établissement après étude du dossier en 
commission. 

• Participation à des manifestations (la foire du 
Dauphiné, jardins en fête…).
• Réalisation de ventes événementielles (Noël, Saint 
Valentin, Printemps …).
• Développement des soft-skills (organisation du 
carnaval, prise de confiance en soi ..).
• Visites d’entreprises de la filière.
• Présence dans un magasin de producteurs.
• Création d’un magasin virtuel.

une pédagogie de projets
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