Bac Pro Conduite et Gestion d’une Entreprise
du Secteur Canin et Félin

MFR Champigné
Durée : 3 ans

F ormation par alternance comportant des séquences à la MFR et l’entreprise chez des
éleveurs canins ou félins agréés par l’établissement (pension, toiletteur, SPA, Animalerie…)
• Classe de seconde : 17 semaines en centre de formation et 21 semaines de stages
• Classe de première : 18 semaines MFR et 20 semaines de stages
• Classe de terminale : 18 semaines MFR et 19 semaines en stages

Objectifs

• Vivre l’alternance : associer la pratique à la théorie
• Acquérir une compétence professionnelle dans le domaine de l’élevage canin ou félin
• F ormer aux techniques de commercialisation, indispensable dans le cadre des métiers du chien
et du chat
• Etre capable de diversifier son activité d’éleveur par le biais d’activités du para canin (éducation,
pensionnat, toilettage….)

Contenu
Statut
• S colaire

• P ossibilité de bénéficier des bourses et aides du
Ministère de l’Agriculture, du Conseil Régional

Admission
• S econde : sortir

de 3ème générale ou de
l’enseignement agricole
• P remière : après une Seconde Productions
Animales, C.A.P.A. 2
• E tre passionné par l’élevage canin et félin
et avoir un projet professionnel identifié
• Aptitudes demandées : résistance physique,
habileté, patience, sens de l’observation
• S atisfaire à l’entretien préalable à l’entrée en
formation

Modalités
de l’examen
• C CF (Contrôle en Cours de Formation) et

épreuves terminales (7 épreuves obligatoires et
1 facultative)
• Validation du BEPA « Elevage Canin et félin » en
fin de classe de Première

La formation du Baccalauréat « Conduite et Gestion d’une Entreprise du Secteur Canin et Félin »
s’appuie sur les activités du champ de la Production animale « Elevage Canin et Félin »
• E nseignement général : expression française, anglais, initiation au monde contemporain,
mathématiques et informatique, éducation physique, éducation socioculturelle
• E nseignement économique et scientifique : découverte de l’entreprise d’élevage canin ou félin,
biologie, sciences physiques, connaissances économiques
• E nseignement professionnel : appréhender pour maîtriser les aspects techniques, pratiques et
économiques nécessaires à la conduite d’un processus de production en élevage canin ou félin

Vers quels métiers ?

Un tremplin pour

Dans les secteurs :
• Eleveurs canin ou félin
• Technico-commerciaux du secteur
de l’alimentation du chien et du chat
• Maître chien (parrainage avec l’armée)
• Toilettage – pension canine
• Educateur canin

• Une Professionnalisation vers le Brevet
de Technicien Supérieur Agricole (BTSA
Productions Animales, BTSA Technicocommercial)
• Un Perfectionnement toilettage, assistant
vétérinaire et éducateur canin
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