Baccalauréat Professionnel

Technicien Conseil Vente
Univers Jardinerie
Seconde, Première, Terminale

Le Bac pro est un diplôme professionnel de niveau 4
g
permettant l’accès direct à l’emploi hautement qualifié ou
à la poursuite d’études.

MÉTIERS PRÉPARÉS

ORGANISATION DE LA FORMATION

Le titulaire du diplôme est recruté en qualité de conseiller
vendeur et assistant de chef de rayon.

L’enseignement est réparti sur 3 années de formation, avec une
dynamique commerciale forte.
Notre fil conducteur : Un parcours de professionnalisation de
haute qualité pour nos élèves avec une progressivité dans les apprentissages dans le cadre d’une pédagogie de projets.
Une formation à caractère professionnel :
Une formation complète avec bien sûr un enseignement général
constitué de cours, de TD ( 798 h) MAIS accompagné d’un enseignement professionnel (882 h) avec cours TP/TD, renforcé par
une pédagogie de projet grandeur nature (applications pratiques
concrètes). Pour donner encore plus de sens à la formation, un
après-midi par semaine est consacré à l’étude de thèmes pluridisciplinaires (avec une application pratique comme par exemple :
raisonner son assortiment et choisir son fournisseur) .
Des heures sont laissées à l’initiative de l’équipe pédagogique
pour accompagner l’élève tout au long de son parcours, de préparer sa période en milieu professionnel en passant par valoriser
son potentiel, jusqu’à construire son CV. Tout cela dans le cadre
d’une pédagogie interactive, basée sur des échanges.
Votre formation est complétée par des périodes de formation en
milieu professionnel et sur le magasin des serres du lycée. (14 à
16 semaines au total).

Volume horaire hebdomadaire

2nde pro

1ère/
Term.

Français

2

2

Histoire-Géo

1

1,5

Education socio-culturelle

1

1,5

Documentation

0,5

Anglais

2

1,75

Education physique et sportive

2

2

Mathématiques

2

2

Physique-Chimie

1

1,25

Informatique

1

0,5

Biologie

1,5

1,75

Gestion commerciale

6,5

6

Gestion de l’entreprise

1

Techniques horticoles

3

Agroéquipement

3,75

EXAMEN
Le baccalauréat professionnel est organisé autour de 7 épreuves :
( 50% enseignement général /50% enseignement professionnel).

0,5

Activités pluridiscilinaires

1

2

Enseignement individualisé,
Projets culturels et sportifs

3

2

Travaux pratiques renforcés

1 sem.

Mise à niveau

1 sem.

Stage collectif

1 sem.

LES ÉPREUVES
- environ 50% en Contrôle Continu de Formation, ce sont des
épreuves variées (écrits, oraux, pratiques), réparties entre la 1ère
et la terminale.
- environ 50% en épreuves terminales de fin de cycle de formation.

Plus d’informations sur notre site internet :
lyceehorticole.fr

Lycée Horticole et Animalier
164, Allée Louis Clerget - 38110 La Tour du Pin
Tél. 04 74 83 20 70
Mail : lpa.la-tour-du-pin@educagri.fr

