


Un tremplin pour des métiers 

Claude, Directeur d'une jardinerie à Caen
BAC Professionnel au Lycée agricole de Coutances 
puis BTSA « Technique et Gestion des Entreprises Horticoles »

« Je suis directeur de jardinerie depuis 2002. Depuis 2005, j’occupe un poste
similaire dans une grande jardinerie à proximité d’une importante agglomération.
J’ai débuté ma carrière en tant que vendeur polyvalent en jardinerie,
pour ensuite accéder à la fonction de directeur adjoint.
Mon parcours, très enrichissant, a pu se réaliser grâce aux nombreuses
formations internes proposées par mon enseigne.
C’est un métier à responsabilités, très enrichissant, associant du
management, de la gestion et de la prospective commerciale. Avec une
certaine mobilité géographique, les perspectives de carrière sont très importantes
dans la filière commerce en jardinerie. »

Manager flux

« Le secteur de la jardinerie est en plein essor ! Avec une dynamique de
croissance, les jardineries sont confrontées à une pénurie de compétences
dans le domaine. 
Avec de l’expérience et des connaissances en comptabilité et gestion,
le vendeur en jardinerie peut devenir chef de rayon, manager flux,
voire directeur de magasin. Un vendeur chevronné et passionné peut aussi
décider de se mettre à son compte. Pour accéder plus vite à des postes
d’encadrement : un Bac pro ou un BTS de technicien conseil spécialisé
en horticulture ou en jardinage sont préconisés.
Le salaire varie en fonction de la qualification du vendeur. Mais le salaire brut
mensuel d’un vendeur débute à 1400 euros brut. »



d’avenir
Des modalités de formation diversifiées pendant
les 3 années du Bac pro, orientées vers la
réussite scolaire et l’insertion professionnelle.

Enseignement général et enseignement
professionnel (sciences et techniques
commerciales, techniques horticoles
notamment)
Acquisition de compétences pratiques
sur le terrain 

Travaux pratiques, stage individuel de
production, de vente directe sur
l’exploitation horticole,
Conception d’animations commerciales
saisonnières sur le site, 
Modules spécifiques : fleuristerie, commercialisation
des produits horticoles, ... 

Connaissance de l’environnement professionnel :
jardinerie, grande distribution, libre service agricole,
horticulteurs détaillants 

Visites, interventions de professionnels
Stages en entreprise, stages collectifs, chantiers
école : 8 semaine en seconde puis 16 semaines
réparties sur les années de 1ère et terminale.

Des modalités de formation diversifiées :
Enseignement pluridisciplinaire
Stage en entreprise à l’étranger possible en 1re

Validation du Bepa « conseil vente » en fin de 1re

Bac pro obtenu à 50% en contrôle continu en cours de
formation (CCF) et à 50% en épreuves terminales
Partenariat avec de nombreux professionnels en France et à
l’étranger  .

« Depuis toute petite je suis attirée par les végétaux, les plantes. » 

Maëva

Maêva n'aime pas la théorie, c'est sur le terrain qu'elle s'épanouit au milieu
des fleurs à mille couleurs. Fleuriste elle sera ! C'est d'ailleurs une
professionnelle qui lui conseillera de se diriger vers l'enseignement horticole
pour acquérir des compétences tant en production horticole qu'en vente et conseil
avec un bac pro. Et même si les différents stages en jardinerie lui ont
beaucoup plu, Maëva ne change pas d'avis, avoir sa propre boutique
reste son rêve.

« En plus des maths et du français, on apprend à reconnaître les végétaux. Et
même si je veux me lancer dans le commerce, savoir reconnaître les produits
que l'on vend est indispensable. »

Adrien

Présence dans l’établissement d’une véritable
exploitation horticole de production et de vente de
fleurs coupées, plantes à massif et en pot, espace
pépinière, espace jardinerie.

Emilie, vendeur-conseil en jardinerie

« Le vendeur-conseil en jardinerie maîtrise à la fois les techniques de
l’horticulture et celles du commerce. Son métier s'articule autour de 3 axes
principaux : il assure l'entretien des plantes (arrosage, rempotage, taille,
entretien…), la gestion du rayon (attractivité et  qualité des produits,
contrôle des approvisionnements, réception des commandes, mise en rayon,
affichage et étiquetage des produits, mise en place des campagnes publicitaires
et promotionnelles) et la gestion des ventes et de la clientèle. La vente est
sa passion ! Ses connaissances en horticulture lui permettent d’informer et de
conseiller le client au mieux : accueil, écoute et conseil sont sa valeur ajoutée. 
Disponible, dynamique et attentif, il est doté de qualités relationnelles pour
un travail en équipe et en collaboration étroite avec son manager (pour
l'élaboration de l'assortiment et l’adaptation des gammes aux besoins des
clients par exemple). »



La vie sociale, sportive et

culturelle :

Des moyens modernes et performants
Un centre de documentation et d’information 
Un centre de ressources
4 laboratoires  
Plusieurs salles spécialisées (informatique, labo-
ratoire de langue, salle vidéo, atelier machinisme) 
Un amphithéâtre
Des équipements sportifs (gymnase, plateau sportif,
parcours VTT,…)
Une exploitation agricole, une exploitation horticole
et une plate-forme de formation aux techniques
paysagères.

Un cadre de vie agréable
Le site de formation de 85 hectares est implanté à
Coutances au cœur du bocage normand, à 10
minutes de la mer et au pied d’une ville jeune et
dynamique, connue pour son festival international
« Jazz sous les pommiers ». Cette situation permet
aux différents publics de l’établissement de profiter
des équipements, services sociaux (CCAS, foyer
du jeune travailleur, …), complexes sportifs (stades,
piscine, tennis, patinoire,…) et services culturels
(théâtre, médiathèque, centre d’animation, école de
musique,…).
Le lycée est situé à 20 minutes à pied de la gare.
Son accès est facilité par des navettes le lundi
matin et le vendredi après-midi. Le lycée est
également desservi par les transports scolaires
départementaux.
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