BAC PROFESSIONNEL
Technicien Conseil-Vente
2 options

produits alimentaires

produits de jardin *

* rentrée 2017

L’APPRENTISSAGE AGRICOLE EN GUYANE,
FACILITER SON INSERTION DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

Une formations dans un établissement
à taille humaine : des groupes de petits effectifs qui permettent un suivi et
une écoute individualisés.
en lien avec le monde professionnel : un réseau de professionnels investis
dans la formation des jeunes.

Le Bac Professionnel Technicien Conseil-Vente forme au contrôle de
l’éxécution des tâches techniques et administratives liées à la vente de
produits, depuis leur commande, à leur arrivée et jusqu’à la vente.
L’option «produits alimentaires» forme à la gestion et à la vente des
produits frais, ultrafrais et surgelés, des produits traiteurs.
L’option «produits de jardin» (rentrée 2017) forme à la gestion et à la vente
des produits de jardin (plantes) et d’équipements.

CONDITIONS D’ACCÈS

Avoir signé un contrat d’apprentissage avec l’employeur choisi.
Le CFA vous conseille dans la recherche d’entreprises.

Être titulaire d’un CAP agricole ou un BEP agricole ou avoir fait une 2nde
générale ou professionnelle.
Avoir réussi son entretien d’embauche avec l’entreprise choisie.

CONDITIONS DE RÉUSSITE

La formation est évaluée par
des épreuves obligatoires en
contrôle en cours de formation
(CCF) et par des épreuves
ponctuelles terminales en fin de
formation.

LE + DE LA FORMATION

Des formations diplômantes pratiques qui permettent une intégration
professionnelle. En moyenne, 82% des jeunes trouvent un emploi à l’issue
de la formation.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

Le Bac Professionnel Technicien Conseil-Vente en produits alimentaires
ou en produits de jardin par apprentissage se prépare en 2 ans.
Cette formation contient une partie commerciale è préparer, effectuer
et contrôler les produits de l’espace de vente dans un souci constant de
qualité ; accueillir, vendre et satisfaire les clients ; savoir entretenir une
relation d’équipe, etc. ; technique è maintenir la qualité reposant sur les
connaissances technologiques acquises, etc. ; professionnelle è un équilibre
se fait entre l’entreprise et le centre de formation de Matiti pour l’acquisition
des vos capacités professionnelles, nécessaires à l’obtention du diplôme.
QUELS SONT LES AVANTAGES POUR LES APPRENTI(E)S ?
L’apprenti(e) perçoit un salaire fixé en pourcentage du SMIC
brut et varie selon l’âge et l’année de formation.
			1ère année è 25 à 53% du SMIC
			2ème année è de 37 à 61% du SMIC
Avec son statut de salarié(e), il(elle) a droit à 5 semaines de
congés payés par an.
Il(elle) est couvert(e) par la Sécurité Sociale en cas de
maladie, d’accident de travail ou de trajet qu’il(elle) soit
dans son entreprise ou en centre de formation.
Il(elle) peut percevoir une aide financière au transport, à la
restauration et à l’hébergement, en fonction de son assiduité.

ET APRÈS ?

£Adjoint(e) au chef de rayon,
£Commerçant(e) en alimentation,

£Vendeur(se) en magasin,
£Fleuriste,
£Poursuite d’études (BTS), etc.

QU’EST-CE QU’UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE ?

C’est un engagement entre l’apprenti(e) et l’entreprise par le biais d’un
contrat de travail rénuméré et un accompagnement par le centre de
formation. Il permet à l’apprenti(e) de suivre une formation en alternance
entre l’entreprise et le centre de formation.
La période d’alternance est en moyenne d’une semaine en centre de
formation et de trois semaines en entreprise.
QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ACCÈS AU CONTRAT D’APPRENTISSAGE ?

Un contrat d’apprentissage peut être signé dès 16 ans et jusqu’à 25 ans.
Il existe des dérogations exceptionnelles à la limite d’âge (projet de création
d’entreprise, personnes handicapées, etc.).
LES ACTIVITÉS PERI-SCOLAIRES, UN ATOUT POUR LA REUSSITE SCOLAIRE

Une association culturelle propose aux jeunes des activités et sorties tout au
long de l’année : spectacles, cinéma, sorties nature ...
L’association sportive permet au plus grand nombre de pratiquer des
activités sportives.
Toutes les activités sportives et culturelles sont accessibles aux internes.
DES MOYENS PÉDAGOGIQUES PERFORMANTS

Des travaux pratiques réalisés chez des professionnels.
Des laboratoires scientifiques
Un Centre de documentation et d’information
Un réseau de partenaires : CIRAD, INRA, …
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