BAC PRO TECHNICIEN CONSEIL VENTE EN
ANIMALERIE
NIVEAU 4 -CONTRAT D'APPRENTISSAGE -2 OU 3 ANS

LE MÉTIER

Le vendeur en animalerie doit :

- Assurer la responsabilité des animaux dont il
connaît les exigences.
- Participer aux objectifs commerciaux.
- Gérer techniquement le rayon.
- Effectuer la vente d'animaux, d'accessoires et de
produits.
- Connaître la réglementation en vigueur.

LES DÉBOUCHÉS
- Vendeur/se d'animaux/ en alimentation animale/
en animalerie/ en articles d'animalerie/ en produits
animaliers.
- Adjoint/te au chef de rayon produits non
alimentaires.
- Chef de rayon animalerie.

PROGRAMME
Modules professionnels :
- Connaissances scientifiques et

MODALITÉS

technologiques liées à l'animal, son
Durée de formation : 2 ou 3 ans

milieu et l'environnement.
- Connaissance du milieu professionnel.
- Gestion des approvisionnements du
rayon, utilisation des outils de gestion

Évaluation : 50% CCF -50% épreuves
terminales.

commerciale.
- Mercatique, Techniques de vente.
Option : basse-cour.

Conditions d'admission :
- Etre âgé de 16 à 29 ans révolus.
- Avoir suivi au minimum un cursus
collège complet et avoir signé un
contrat d'apprentissage.

CONTACT

COULOGNE FORMATION
Centre d'Apprentissage du Lycée de Coulogne
RD943 -62137 COULOGNE
Tél : 03.21.46.14.66

BTSA TECHNICO-COMMERCIAL
VENTE D'ANIMAUX D'ÉLEVAGE ET DE COMPAGNIE
CONTRAT D'APPRENTISSAGE -2 ANS

LE MÉTIER

- Le titulaire du BTS met en œuvre et adapte la
stratégie mercatique.
- Assure la négociation et la vente de solutions
technico-commerciales.
- Assure la gestion informatisée des flux, du temps,
et suivi de la rentabilité des activités commerciales.
-Assure la mise en place de démarches écodurables, actions partenariats et innovantes,
développement des réseaux.
- Assure le management de la force commerciale.

- Manager de rayon en animalerie.
- Technico-commercial sédentaire/ itinérant.

LES DÉBOUCHÉS

- Responsable des achats/ Acheteurs.
- Chef des ventes.
- Responsable de secteur.
- Chargé de clientèle.
- Chargé d'affaires.
- Responsable grands comptes.

PROGRAMME
Modules généraux :
- Français, Documentation, Langue
vivante, Education socioculturelle, EPS,
Mathématiques, Informatique.

Modules professionnels :
- Gestion commerciale : définition de
l'entreprise, notion juridique, mercatique,
étude de marché, stratégie commerciale,
politique de prix, de distribution et de

MODALITÉS
Durée de formation : 2 ans

communication...
- Gestion de l'entreprise et de

Évaluation : 50% CCF -50% épreuves

l'environnement : gestion de l'activité

terminales.

commerciale, utilisation d'outil de
gestion, gestion prévisionnelle.

Conditions d'admission :
Etre titulaire d'un niveau 4 (BAC).

CONTACT

COULOGNE FORMATION
Centre d'Apprentissage du Lycée de Coulogne
RD943 -62137 COULOGNE
Tél : 03.21.46.14.66

BREVET PROFESSIONNEL
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
DIPLÔME DE NIVEAU 4
FORMATION EN APPRENTISSAGE -2 ANS -DIPLÔME NATIONAL/ D'ÉTAT
-MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION

LE MÉTIER

L'ouvrier du paysage est autonome et polyvalent.
- Il travaille le plus souvent en équipe (équipe
restreinte 2 à 3 pers) avec éventuellement des
fonctions d'encadrement de proximité.
- Il réalise et fait réaliser, à partir de directives
précises les travaux spécifiques de l'entreprise.
- Il exécute des consignes données et vérifie la
qualité du travail réalisé.

PRÉREQUIS

- Etre âgé de 16 à 29 ans révolus.
- Etre titulaire d'un diplôme de niveau 3 (CAP).
- Avoir une bonne condition physique.
- Aimer travailler en extérieur.
- Aimer travailler en équipe.

- Dossier de candidature -Entretien individuel
7 à 18 apprenants.

MODALITÉS D'ADMISSION
/ EFFECTIF

PROGRAMME
MOYENS ET MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

C.1. Se situer en tant que professionnel
de l'aménagement paysager.
C.2. Organiser les travaux sur un
chantier d'aménagement.

Formation pratique et théorique.

C.3. Réaliser des travaux d'entretien des

Parc de 10ha, matériel Parcs et Jardins

végétaux.

Ateliers Mécanique, Halle de

C.4. Réaliser des travaux de mise en

maçonnerie.

place de végétaux.
C.5. Mettre en place des infrastructures.
C.6. S'adapter à des enjeux

VALIDATION

professionnels particuliers.

DÉBOUCHÉS &
POURSUITES D'ÉTUDES

Le BP Aménagements Paysagers est un
diplôme organisé et délivré en unités
capitalisables (UC). Les UC peuvent être

- Emploi d'ouvrier du paysage polyvalent.

obtenues indépendamment.

- C.S. Arboriste élagueur.
- BTS Aménagements paysagers.

CONTACT

UFA COULOGNE FORMATION
Centre d'Apprentissage du Lycée de Coulogne
RD943 -62137 COULOGNE
Tél : 03.21.46.14.66

BTSA AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
DIPLÔME DE NIVEAU 5
FORMATION EN APPRENTISSAGE -2 ANS -DIPLÔME NATIONAL/ D'ÉTAT
-MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION

LE MÉTIER

Le titulaire du BTS peut être : - Chef de chantier
- Chef d'équipe
- Entrepreneur
- Coordonateur gestion des espaces verts
- Adjoint au chef de service espaces verts

PRÉREQUIS

- Etre âgé de 16 à 29 ans révolus.
- Etre titulaire d'un diplôme de niveau 4 (BAC).

- Dossier de candidature -Entretien individuel

MODALITÉS D'ADMISSION

Avoir signé un contrat d'apprentissage.

MOYENS ET MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME
atières professionnelles :

Formation théorique.

- Maîtriser les contextes et les

Etudes de cas concrets, visites,

M

déterminants des aménagements

interventions.

paysagers.
- Connaissance et gestion des végétaux.

VALIDATION

- Technique d'implantation et de
construction pour l'aménagement
paysager.

50% en CCF (Contrôle en cours de

- Gestion technico-économique de

formation).

chantiers.

50% en épreuves terminales.

- Participation à l'élaboration d'une
proposition d'aménagement paysager.

DÉBOUCHÉS &
POURSUITES D'ÉTUDES

Matières générales :
Techniques d'expression, de
communication, d'animation et de
documentation.

Poursuite d'études : Certificat de

Organisation économique, sociale et

Spécialisation, Licence, Master ou au

juridique Anglais, Mathématiques, Sport,

sein d'écoles d'ingénieurs du paysage ou

Informatique

CONTACT

d'architecture.

UFA COULOGNE FORMATION
Centre d'Apprentissage du Lycée de Coulogne
RD943 -62137 COULOGNE
Tél : 03.21.46.14.66

CAPA JARDINIER PAYSAGISTE
DIPLÔME DE NIVEAU 3
FORMATION EN APPRENTISSAGE -2 ANS -DIPLÔME NATIONAL/ D'ÉTAT
-MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION

L'ouvrier du paysage travaille soit sous la

LE MÉTIER

responsabilité du chef d'entreprise ou du chef de
service, soit celle d'un chef d'équipe.
Il est capable d'assurer les travaux nécessaires à

la

création et l'entretien d'un espace vert ou d'un
jardin.

- Etre âgé de 16 à 29 ans révolus.
- Avoir une bonne condition physique.
- Aimer travailler en extérieur.

PRÉREQUIS
& APTITUDES

- Aimer travailler en équipe.

- Dossier de candidature -Entretien individuel

MODALITÉS D'ADMISSION

- Avoir signé un contrat d'apprentissage

MOYENS ET MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME
M

atières professionnelles :

Formation pratique et théorique.

- Réaliser en sécurité des travaux

Parc de 10ha.

d'entretien paysager.

Matériels de parcs et jardins.

- Réaliser en sécurité des travaux

Atelier mécanique

d'aménagement paysager.

Halle de maçonnerie.

- Effectuer des travaux liés à l'entretien

EVALUATION

des matériels et équipements.
Option : Jardins Partagés

Matières générales :

60% en CCF (Contrôle en cours de

Français, Anglais, Mathématiques, vie

formation).

sociale et professionnelle, Informatique,

40% en épreuves terminales.

Education sportive.

DÉBOUCHÉS & POURUITES D'ÉTUDES
- Emploi d'ouvrier du paysage.
- BAC PRO ou BP Aménagements
Paysagers.

CONTACT

UFA COULOGNE FORMATION
Centre d'Apprentissage du Lycée de Coulogne
RD943 -62137 COULOGNE
Tél : 03.21.46.14.66

CS ARBORISTE ÉLAGUEUR
DIPLÔME DE NIVEAU 4
FORMATION EN APPRENTISSAGE -1 AN -DIPLÔME NATIONAL/ D'ÉTAT MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION

Elagueur/Grimpeur/Arboriste.

LE MÉTIER

Maîtriser les techniques de taille de formation et
d'entretien des arbres enfonction de leur espèce et
des contraintes (techniques, environnementales)
qu'ils subissent.
A l'issue de la formation, le titulaire du CS maîtrise
les techniques de démontage et d'abattage des
arbres.

PRÉREQUIS

- Etre âgé de 16 à 29 ans révolus.
- Etre titulaire d'un diplôme de niveau 4 (BAC)
dans le domaine du paysage ou avoir 1 an
d'expérience en élagage ou 3 ans d'expérience
dans tout autre domaine. Sauf dérogation.
- Avoir une bonne condition physique, confiance
en soi, le sens de l'observation.

- Dossier de candidature -Entretien et Test

MODALITÉS D'ADMISSION

individuel

PROGRAMME
UC1

-Définir une stratégie d'intervention

Réaliser un diagnostic sur l'état de

MOYENS ET MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

l'arbre.

Formation pratique et théorique sur

Elaborer un plan d'intervention

chantiers des élagages.

UC 2 -Mettre en œuvre des techniques

Matériel d'élagage/ abattage.

d'accès au poste de travail.

Atelier mécanique.

Utiliser des techniques

d'accès au

houppier.

VALIDATION

UC3 -Réaiser des interventions
techniques sur les arbres.
Réaliser des opérations d'entretien et de

Le CS "Arboriste Elagueur" est un titre

consolidation.

organisé et délivré en unités

Réaliser des opérations de suppression.

capitalisables (UC). Les UC peuvent être
obtenues indépendamment.

CONTACT

UFA COULOGNE FORMATION
Centre d'Apprentissage du Lycée de Coulogne
RD943 -62137 COULOGNE
Tél : 03.21.46.14.66

