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VERS QUELS MÉTIERS ?
• Technico-commercial spécialisé en
distribution de produits de jardinerie
• Manager de rayon
• Responsable de secteur itinérant
• Responsable d’entreprise

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS D’ACCÈS

sur

ORGANISATION 2 ans

• Être titulaire du baccalauréat
• Entretien de motivation
• Inscription sur parcoursup
• Signature d’une convention ou d’un
contrat avec une entreprise partenaire
• Admission après étude du dossier
scolaire et entretien de motivation,
réponse sous 20 jours ouvrables.

• Diplôme délivré par le Ministère de
l’agriculture de niveau 5
• Possibilité de modularisation par blocs de
compétences
• RNCP : N°15615 - Certif info : N°73433

POURSUITES D’ÉTUDES
• Licence professionnelle

DURÉE

RYTHME D’ALTERNANCE
- 2 semaines à la MFR
- 2 semaines en entreprise
STATUTS
Scolaire Ministère Agriculture

UN TREMPLIN POUR…
• Obtenir un poste à responsabilités dans
les métiers du commerce spécialisé
(1) (3)

• 93 % de réussite à l’examen session juin
2019 (soit 14 jeunes sur 15 )
• 88 % : taux de persévérance en formation
par an (2)
• À 6 mois après sortie de formation :
82 % de taux d’emploi dont 89 % travaille
dans le secteur professionnel lié à la
formation
21 % en poursuite en formation

TARIFS (1)
• Formation gratuite sauf pour les adultes,
mais dans ce cas possibilité de prise en
charge des frais de formation par l’OPCO,
Pôle emploi et/ou l’entreprise. Pour plus
de détails nous consulter.
• Frais liés à la vie résidentielle
(hébergement, restauration…), nous
consulter.

ACCESSIBILITÉ
HANDICAP
V4 mars 2021

PÉDAGOGIQUE

- Rentrée en septembre
- Entrée permanente possible
tout au long de l’année,
nous consulter
- 39 semaines à la MFR
- 34 semaines en entreprise

EXAMEN

QUELQUES CHIFFRES

BTSA TECHNICO-COMMERCIAL
JARDIN ET VÉGÉTAUX D’ORNEMENT

Bâtiments aux normes d’accessibilités aux
personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous
consulter pour étudier avec notre référent
handicap la faisabilité selon le handicap

✓Apprentissage jusqu’à 30 ans

(Prise en charge par les OPCO
d’une partie des frais d’hébergement
et de restauration)

Contrat de professionnalisation

✓Autres (ex : formation pour
adultes...)

LA FORMATION
EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
• Jardinerie
• Horticulteur disposant d’un point
de vente
• Pépiniériste disposant d’un point
de vente
• Grossiste ou fournisseur de produits
de jardin

LA FORMATION
EN MFR

Etablissement privé, associatif, en
contrat avec l’Etat

OBJECTIFS ET CONTENUS DE
LA FORMATION
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
- Situer l’activité de l’entreprise dans
son environnement
- Maîtriser des éléments de gestion
- Participer à la démarche mercatique
de l’entreprise
- Conduire une relation commerciale
- Utiliser les connaissances
scientifiques et techniques
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
- Technique de communication
professionnelle
- Management stratégique et
opérationnel
- Gestion commerciale
- Marketing
- Relation commerciale
ENSEIGNEMENT GENERAL :
- Organisation économique, sociale
et juridique
- Technique de communication orale
et écrite
- Éducation physique et sportive
- Traitement des données
- Technologies de l’information et du
multimédia
- Langue vivante
MODALITES PEDAGOGIQUES (1)

ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE JEUNE
EN ENTREPRISE
• Gérer un rayon / secteur sous le contrôle
du supérieur hiérarchique
• Organiser des actions commerciales
• Animer une équipe commerciale
• Négocier des offres commerciales
• Développer et entretenir un portefeuille
client

(1) Détails et mise à jour sur le site Internet de la MFR
(2) Pourcentage des jeunes et/ou des adultes ayant réalisé
la totalité de l’année scolaire
(3) Les chiffres concernent la dernière année scolaire

