
BAC PRO TCV

TECHNICIEN CONSEIL VENTE en alternance

PROGRAMME
Enseignement Général

_ Français
_ Langue Vivante (anglais)
_ Histoire-Géographie
_ Mathématiques
_ Biologie
_ Physique
_ Chimie
_ EPS
_ Connaissance du Monde Contemporain
_ Hygiène et Protection de la Santé 
_ Education Socioculturelle  

Enseignement Professionnel
Bases	scientifiques	et	technologiques	nécessaires	à	la	commer-
cialisation de tous produits y compris de jardinerie.

_ Mercatique
_ L’entreprise dans son environnement
_ Gestion commerciale d’un espace de vente
_ Technique de vente 
_ Acquisition des connaissances liées à la spécialité de vente 
de produits de jardin 

_ Les équipements et fournitures de jardins et de loisirs 
_ Travaux pratiques : Business Game, Certiphyto
_ Module d’adaptation professionnelle (MAP) : organisation 
d’un marché de producteurs

_ Visites d’Unités Commerciales, interventions de professionnels, 
expositions, projets commerciaux, Business Game, création 
d’une mini-entreprise

_ Enseignement à l’Initiative de l’Etablissement 
_ Mobilité Européenne : 3 semaines de stage à l’étranger dans 
le cadre d’Erasmus

Pour optimiser la réussite aux examens: 
_ BACS BLANCS 
_ Suivi et Accompagnement Individualisé 

ORGANISATION 
Les conditions d ’accès

_ En 3 ans après la 3ème 

_ En 2 ans après un CAP ou un BEP de la même spécialité ou 
une Seconde Générale, une Seconde Professionnelle  ou la 
classe de 1ère en cas de réorientation

_ Sur Rendez-Vous

Durée 
_ Cycle de formation : sur 3 ans en Contrôle Continu de Formation 
(CCF) avec une Evaluation Professionnelle en classe de 1ère  
« Attestation Intermédiaire »  

_ Rythme prévisionnel : 1 semaine  en centre, 1 semaine en 
entreprise 

_ Formation théorique : 1 900  heures 
_ Formation pratique : 60 semaines 

Public 
_  Apprenants  post 3ème, en poursuite d’études, après un CAP, 
une seconde… 

_  Apprenants en recherche d’un  Contrat d’Apprentissage
_  Apprenants en recherche d’un Contrat de Professionnalisation

Les + de la MFR du Blayais Le contrat d’apprentissage   
peut être signé à n’importe quel moment de l’année de 
formation. Un accompagnement à la recherche et à la 
signature du contrat pour les  apprenants le souhaitant. 

Financement 
_ Possibilité de bourse de l’enseignement agricole, bourse de 
l’association, bourse départementale.

Hébergement/restauration 
_ Accueil en Internat et/ou ½ pension

Planning
_ Semaine du 22 août 2022

LE MÉTIER 
Le BAC PRO TCV, s’adresse à des jeunes attirés vers les métiers du commerce et de la vente qui désirent acquérir une qualification professionnelle 
dans le domaine du commerce avec une spécialisation sur l’univers de la jardinerie.

#
 M

FR
 D

U 
BL

AY
AI

S

Taux de réussite global de l’établissement aux examens 2021 : 83% 
Taux de réussite examen du BAC PRO TCV 2021: 80% 

Taux de réussite examen BEPA VENTE 2021 : 67% 
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COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 
>> GESTION DES STOCKS, DES APPROVISIONNEMENTS 
ET MISE EN RAYON DES MARCHANDISES:  
optimiser l’organisation du rayon ou de l’espace de vente 

>> APPLICATION DES TECHNIQUES DE VENTE:  
faire une vente en adéquation avec le besoin du client et 
les objectifs du magasin

>> ADÉQUATION AUX ÉVOLUTIONS DES MODES DE  
CONSOMMATION ET DE COMMERCIALISATION:  
Proposer des solutions commerciales en réponse à  
différents segments de clients en cohérence avec le  
développement durable

>> COMMUNICATION ET TRAVAIL EN ÉQUIPE:  
entretenir des relations avec la hiérarchie et l’équipe en 
respectant les consignes et les textes en vigueur pour 
atteindre les objectifs de vente

>> RÉALISATION D’OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES AUX 
POINTS DE VENTE DE PRODUITS DE JARDIN:  
entretenir et rendre attractif un espace de vente et de 
conseil

STRUCTURES PROFESSIONNELLES  
[FORMATION PRATIQUE] 

_ Jardinerie
_ Animalerie 
_ Magasins de sport
_ Parfumeries, boutiques 
_ Grandes surfaces de bricolage avec option jardinage
_ Fleuristerie, producteurs …. 
_ Grandes surfaces (hyper/supermarché) 

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Technicien conseil, vendeur, responsable de rayon, marchandiseur, 
acheteur, commerçant, responsable de magasin, attaché com-
mercial, adjoint des ventes. 

POURSUITES D’ÉTUDES
[ÉVOLUTION DE CARRIÈRE]

Si vous avez la volonté de poursuivre vos études après le Bac 
PRO TCV, le plus courant est un BTS comme :

BTS TC (Technico-Commercial)/ BTSA TC (Technico-Commer-
cial)/ BTS Management Commercial Opérationnel/ BTS NDRC 
(Négociation et Digitalisation de la Relation Client)/ BTS Gestion 
de la PME/ BTS Assistant manager.

Exemples code ROME, fiche métier : D1301 - Management de 
magasin de détail / D1209 - Vente de végétaux / D1210 - Vente 
en animalerie / D1503 - Management/gestion de rayon produits 
non alimentaires.

* Navette gratuite Embarcadère-MFR le lundi et le vendredi pour les internes

CONTACT 
MFR DU BLAYAIS 

4 Impasse du Merle, 
33390 SAINT-MARTIN LACAUSSADE 

Tél : 05 57 42 65 15 

mfr.blaye@mfr.asso.fr 

 www.mfrblaye.fr 

SAINT-MARTIN
LACAUSSADE

ACCÈS
_ A10/RN 137

_Bac Blaye-Lamarque 
_Bus TransGironde 201

_ Parking

*

MFR DU BLAYAIS
Prestations adaptées et 

accessibles aux personnes 
en situation de handicap

Suivez-nous ici:

Référent Handicap_ Céline STEINDORF
celine.steindorf@mfr.asso.fr

Référent Mobilité_ Catherine MARAN
catherine.maran@mfr.asso.fr

Référent Apprentissage_ Géraldine RETE
geraldine.rete@mfr.asso.fr

RESPONSABLES DE FILIÈRE
Salim AHMED_ 

salim.ahmed@mfr.asso.fr

Mélinda SEGUIN_ 
melinda.seguin@mfr.asso.fr

Tél_05 57 42 65 15


