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LES MODULES COMMUNS

DOMAINE MODULE HORAIRE

DOMAINE COMMUN

Ouverture sur le monde : 
compréhension des faits 
économiques, sociaux et 
culturels ; information, 

expression et communication

M1 – Inscription dans le monde 
d’aujourd’hui

178 h

M2 – Construction du projet 
personnel et professionnel

289 h

M3 – Communication 186 h

Activités pluridisciplinaires du domaine commun 24 h



LES MODULES PROFESSIONNELS

DOMAINE PROFESSIONNEL

Connaissances scientifiques, 

techniques, économiques et 

réglementaires liées au secteur 

professionnel 

M4 – Gestion d’un espace de vente 
physique ou virtuel 

164 h

M5 – Marketing digital
158 h

M6– Management d’une équipe 
commerciale

90 h

M7 – Développement commercial 283 h

M8 – Relation client ou fournisseur
217 h

Mises en situations professionnelles Stage(s) 12 -16 sem

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel 150 h

Initiative locale

EIL – Module d'initiative locale
- Comportement animalier et 

éducation canine
- Modes animalières

87 h



LES SUPPORTS PEDAGOGIQUES

 L’animalerie pédagogique de CIBEINS

 Le chenil de CIBEINS

 Les serres pédagogiques du lycée horticole de 

Dardilly (dans le cadre d’un partenariat 

CIBEINS:DARDILLY)

 Un voyage d’études



ENSEIGNEMENT 

INITIATIVE LOCALE 

Cibeins

Comportement animalier et éducation canine 44 h

Modes animalières (Terrariophilie, basse cour,…) 43 h



UN MODULE 

D’ACCOMPAGNEMENT

DOMAINE MODULE HORAIRE

Projet personnel et 
professionnel

M2 – Construction du projet personnel 
et professionnel

87 
heures

M11



VOIE SCOLAIRE : STAGE EN 

ENTREPRISE

 12 semaines dont 10 prises sur la période de 

scolarité

 3 périodes de stage

 Stage découverte  en jardinerie (ou animalerie) et 

Stage principal de 10 semaines en animalerie (ou 

jardinerie) 

 Actions professionnelles et projets commerciaux 

pour le compte d’entreprises partenaires



EVALUATION

 Nature des Épreuves terminales

 E1 « expression française et culture socio-économique, 

écrite

 E7 : épreuve orale à partir d’un dossier présentant et 

analysant la stratégie marketing et de prospection d’une 

entreprise de son choix. 

30 mn (10 mn exposé et 20 mn d’entretien)

 E8 : : Soutenance de 2 Situations Professionnelles Vécues 

(SPV) de négociation achat/vente

30 mn (10 mn exposé et 20 mn d’entretien)



EVALUATION

Conditions d’obtention du diplôme

Au moins 10/20 à l’ensemble des épreuves (E1à 

E8)

Au moins 10/20 aux épreuves professionnelles 

(E4àE8)

Pas de note inférieure à 6/20 pour chacune des 

épreuves professionnelles (E4 à E8)



LES DEBOUCHES

 Vendeur en magasins spécialisés type 

animalerie/jardinerie

 Chef de rayon ou de secteur en 

animalerie/jardinerie

 Technico commercial pour un producteur ou 

fabricant, fournisseur de la distribution 

spécialisée

 Tous postes de Technico commerciaux…



POURSUITES D’ÉTUDES

 Certificats de spécialisation

 Licences professionnelles

 BTSA en 1 an,…

 Ecoles de commerce


