
Objectifs
Le titulaire du Bac Pro TCVUJ assure le conseil, la vente, la
fidélisation de la clientèle dans le secteur de la jardinerie. Il gère
et anime les espaces de vente,  organise les espaces de stockage
et réalise l'entretien des végétaux. Il est responsable d'un rayon
ou d'un point de vente et peut avoir à manager une équipe de
plusieurs personnes.

Admission
Admission en Seconde après une 3ème Générale et
Technologique et avis favorable du conseil de classe.
Admission en 1ère après une 2de GT ou une autre 2de Pro ou
après obtention d'un CAP de la spécialité.
L'admission se fait via la procédure AFFELNET.

Apprentissage ou voie scolaire
Cette formation vous est proposée par la voie scolaire ou par
apprentissage (à partir de la classe de 1ère).

Qualités
Avoir le sens du service
Aimer le contact avec le public
Faire preuve d'organisation, de disponibilité, d'écoute,
d'adaptabilité
S'engager dans les actions professionnelles

Débouchés
Conseiller - Vendeur en jardinerie et en grandes surfaces;
Chef de rayon ; Technico-commercial

BAC PRO TCVUJ
TECHNICIEN CONSEIL VENTE

-UNIVERS JARDINERIE-

Enseignement professionnel
Etude opérationnelle du point de vente
Conduite de la vente
Expertise et conseil en produits de jardin
Optimisation du rayon
Animation commerciale
Projets professionnels en lien avec la filière

Le Bac Pro se prépare en 3 ans après la
3ème
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LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE FAZANIS

POUSUITES D'ETUDES
BTSA Technico-commercial
BTSA Production Horticole
BTS MCO, BTS NDRC, BTS CCST

Enseignement général
Français / Anglais ou Espagnol / EPS /
Culture scientifique et technologique

Périodes de formation en milieu
professionnel
20 à 22 semaines de stage en entreprise 
 (jardinerie, grande distribution, fleuristerie,
horticulteur détaillant, grossiste, ...)
1 à 2 semaines de stage de perfectionnement

En Option :
Mobilité ERASMUS+ en Belgique ou Létonie
Découverte des activités/métiers en lien
avec les animaux


