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Former des ouvriers hautement qualifiés
dans les secteurs de la commercialisation et des produits associés.

Admission
En Seconde :
Sortant de 3ème de collège ou de lycée professionnel avec avis
favorable du conseil de classe.
Éventuellement sortant de CAP.
En Première :
Tout élève sortant de la seconde professionnelle « Conseil-Vente »
Tout élève sortant de seconde Générale et Technologique avec avis
favorable des établissements d'origine et d'accueil ainsi que de la
DRAAF.
Tout élève sortant de CAP en fonction des résultats scolaires.

Organisation de la formation
Enseignement
général :
Economie,
informatique,
mathématiques, français, histoire-géographie, biologie-écologie,
sciences physiques, EPS, anglais, éducation socioculturelle,
documentation.
Enseignement professionnel :
Au lycée : Théorique et pratique à raison d’une demi-journée de
travaux sur le terrain par semaine.
En entreprise : 22 semaines réparties sur le cycle de formation dans
les magasins de vente de produits.
Enseignement spécifique à l’établissement :
Formation aux techniques de fleuristerie
Formation aux logiciels professionnels
Formation aux techniques d’expression et de communication
Élaboration du projet personnel et professionnel
Délivrance de l’attestation « Sauveteur Secouriste du Travail »
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Poursuites d’études
BP ou CAP Fleuriste
BTSA « Technico-Commercial » spécialité «Jardin et Végétaux
d’Ornement », « Production Horticole », ou tout autre BTS agricole
Débouchés professionnels
Métiers :
Technico-Commercial en produits Horticoles
Chef de rayon
Acheteur-Négociateur
Décorateur d’intérieur
Fleuriste
Employeurs :
Entreprises horticoles
Commerce de détail
Jardineries
Grandes Surfaces
Grossistes.

Lycée Horticole Gaston CHAISSAC
130 route de Coulonges – BP 2008
79011 NIORT Cedex 09
Tel : 05 49 73 36 61
Fax : 05 49 73 30 58
Mail : lpa.niort@educagri.fr
www.terres-et-paysages.fr
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