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BAC PRO « TECHNICIEN CONSEIL VENTE UNIVERS JARDIN »  

TCVUJ 

Par apprentissage 

Présentation de la formation 

Public concerné 

Ce bac pro se prépare en 3 ans après une classe de 3ème . 
La classe de seconde professionnelle conseil vente prépare la 
spécialisation en Univers jardin. 
Les élèves titulaires de formations agricoles ou du secteur de la 
vente peuvent préparer la formation en deux ans sous conditions. 

 En devenant apprenti(e) l’élève passe jusqu’à 29 
semaines en entreprise et au moins 18 semaines en MFR 

 

Prérequis, 
modalités et délais 
d’accès 

En classe de seconde : 
 

 Etre issu d’une classe de collège de 3ème technologique ou 
de l’enseignement agricole, de CAP ou de seconde 

 Etre motivé par la vente, l’univers du jardin, de l’animalerie 
de compagnie 
 

En classe de première : 
 

 Etre issu d’une classe de seconde professionnelle 
« conseil vente » 
 

Pour les autres élèves issus d’autres classes de seconde ou 
ayant un CAP, l’établissement vous accompagne pour une 
demande de dérogation 
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Présentation 
générale 

Le baccalauréat professionnel « Technicien Conseil vente 
Univers jardin » est un diplôme préparé en un cycle de 3 ans 
constitué de la seconde professionnelle « Conseil Vente » et des 
classes de 1 ère et de terminale de spécialité choisie. 

Au cours de leur formation de 3 ans, les apprentis peuvent se 
présenter aux épreuves du Bepa Conseil vente (dernière 
promotion en 2021) 

Le jeune apprenti devient un technicien qui travaille en jardinerie 
ou en rayon spécialisé d’une grande surface. Il contrôle 
l’exécution des tâches techniques et administratives liées à la 
vente. Responsabiliser par un encadrant, il peut assurer la vente 
et l’animation d’un espace commercial. Il prend en charge les 
produits horticoles et de jardinage de la réception jusqu’à la vente 
(réception, entretien, mise en rayon, étiquetage). Ayant acquis de 
l’expérience, il peut devenir chef de rayon. 

Le bac professionnel a pour objectif l’insertion professionnelle.  
 

Objectifs de la 
formation 
 

Objectifs généraux :  

 En 1 ère année de bac pro 3 ans, l’objectif est 
l’émergence de compétences professionnelles en 
techniques horticoles et commerciales 

 En 2ème et 3ème année de formation les objectifs visent : 
Former des jeunes aux métiers de la vente et à la 
digitalisation du commerce 
Développer des compétences professionnelles grâce aux 
périodes de formation en milieu professionnel 
Développer le sens, la capacité d’adaptation et l’esprit de 
création  
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Contenus de la 
formation 

La formation se décompose : 

En modules généraux :  
 MG1 Langue Française, langage et éléments d’une 

culture humaniste et compréhension du monde 
 MG2 :  Anglais et culture étrangère 
 MG3 : Santé, Sport, arts 
 MG4 : Culture scientifique et technologique 

En modules professionnels : 
 MP1 : étude opérationnelle du point de vente 
 MP2 : Expertise et conseil en produits de jardin 
 MP3 : Conduite de la vente 
 MP4 : Optimisation du fonctionnement du rayon 
 MP5 : Entretien et valorisation des végétaux exposés sur 

le lieu de vente 
MP6 Animation commerciale. 
Enfin, l’établissement propose aussi 2 EIE enseignements à 
l’initiative de l’établissement 

 EIE Animalerie 
 EIE Fleuristerie 

Capacités et 
compétences 
professionnelles 
visées 

Organisation 

La formation préparant le bac pro TCVUJ a une durée de 3 ans. 
La première année, les apprentis ont 16 semaines de présence 
en formation et le reste du temps en entreprise. 
La deuxième et troisième année, les apprentis ont 18 semaines 
en centre de formation et le reste du temps en entreprise. 
Le diplôme est délivré par le ministère de l’agriculture. 
L’établissement dispose de l’habilitation autorisant la mise en 
place du contrôle en cours de formation (contrôle continu 50 % et 
examen terminal 50 %) 
 
Contenu de la formation : 

Les apprentis en classe de seconde préparent le BEP (dernière 
promotion en 2021) Conseil Vente Univers jardin. La certification 
a lieu en fin de class de 1 ère. 
Les apprentis de 1 ère et terminale préparent le bac pro TCVUJ 
Les capacités professionnelles visées sont :  

 Elaborer une stratégie de valorisation d’un produit de 
rayon 

 Répondra aux attentes de la politique commerciale du 
point de vente 

 Répondre aux attentes spécifiques d’un client particulier 

 Assurer la gestion d’un espace jardinerie 
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Durée de la 
formation 

2 à 3 ans 

Lieu de la 
formation 

MFR de Dax oeyreluy, 33, bis rue Monteils, 40180 Oeyreluy 

Coût de la 
formation 

Aucun frais 0 €/an 
(formation financée par les OPCO de la branche professionnelle) 
 

Formateurs, 
animateurs et 
intervenants 

Une équipe pédagogique formée à la pédagogie de l’alternance 
qui assure la conduite des modules de formation ainsi que le suivi 
des périodes en milieu professionnel 

Suivi de l’action 
 
 
 
 
 
 

Evaluation de 
l’action de 
formation 

Carnet de liaison permettant de suivre le jeune tant en centre de 
formation qu’en entreprise 
Appréciation des tuteurs en entreprise 
Visite des jeunes sur le site de l’entreprise 
Rencontre avec les parents au moins 2 fois par an (début de 
formation et milieu de formation) 

 
Pour l’obtention de l’examen, l’établissement dispose de 
l’habilitation autorisant la mise en place du contrôle en cours de 
formation (contrôle continu 50 %, examen terminal 50 %) sur les 
3 ans 
Evaluations formatives au cours des trimestres/semestres pour 
les modules de formation 
En cas d’interruption ou de réorientation une attestation de 
compétences sera établie sur la base des évaluations 
réalisées durant l’année effectuée. 
 
Enquêtes de satisfaction hebdomadaires auprès des jeunes 
Enquête bi mensuelle 
Enquête parents semestrielle 

Passerelles, 
débouchés 
possibles 

Une poursuite est envisageable en bac pro commerce, métiers   
de l’accueil, du commerce et de la vente. 
 
Débouchés possibles en tant que vendeur, équipier de 
commerce… puis avec une expérience évoluer vers des postes 
d’adjoint de magasin, de responsable de rayon… 

Responsable de la 
formation 

Antonio veloso, directeur de la MFR de Dax Oeyreluy 
Mfr.dax-oeyreluyàmfr.asso.fr 
05 58 57 81 05 
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