
UNIVERS JARDINERIE  
Acquérir : 
 Une expérience professionnelle 
 Une qualification professionnelle de niveau 4 dans les domaines du conseil et de 

la vente de l’univers jardinerie dans différents types d’entreprises ( jardinerie, 
grande distribution, fleuriste, horticulteur détaillant, grossiste… ) 

 
Enseignement professionnel : 
 Etude opérationnelle du point de vente 
 Expertise conseil : Végétaux, animalerie, produits du terroir, décoration et art de vivre 
 Conduite de la vente 
 Optimisation du fonctionnement du rayon 
 Entretien et valorisation des végétaux sur le lieu de vente 
 Animation commerciale 

 
Enseignement général et Activités physiques et sportives 

 
Formation sur 3 années : 
 Parcours 1ère  et Terminale 
 19 semaines par an au CFA soit 665H 
 28 semaines par an en entreprise 
 5 semaines par an de congés payés 

 
 Possibilité de 2 semaines minimum  de stage  professionnel  

en Union Européenne avec le programme ERASMUS+ 
 Expérience professionnelle validée  

dans le CV (EUROPASS) 

 
 50 % en contrôle en cours de formation 
 50 % en épreuves terminales nationales 

 

  



UNIVERS JARDINERIE 
 

 Un statut et un salaire 
 Un contrat d’apprentissage avec salaire évolutif versé par l’entreprise (25 à 78 % 

du SMIC) 
 Une expérience professionnelle reconnue et recherchée 
 Des aides pendant la formation (hébergement, restauration, permis) 
 Des aides de l’état pour l’employeur 
 Un accès à l’emploi facilité par la délivrance : 

o De certifications phytosanitaires 
o Du diplôme de SST (sauveteurs, secouriste du travail) 

 Un 1er équipement pris en charge par la branche professionnelle 
 

 
 Entretien individuel initial 
 Bilan des acquis et compétences 
 Valorisation du vécu en entreprise 
 Parcours personnalisés (plateforme numérique) 

 

 
 Avoir entre 15 et 30 ans 
 Pour une entrée en 1ère  BAC professionnel : 

o Avoir obtenu un diplôme de niveau 3 (positionnement pré-requis) 
o Ou avoir effectué une 2nde  professionnelle ou générale 

 Accueil travailleurs handicapés (Prendre Contact 
 avec le référent handicap de notre CFA) 
 
 

 
 Hébergement en internat 
 Restauration  

 
 
 
 

Plus d’infos sur notre site internet 
www.agrocampus47.fr  
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