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ATTENTION !  

Terminale uniquement 
Possibilité d’une Validation 

d’Acquis Académique pour 

les titulaires d’un BAC 

BAC Professionnel 
Conduite et Gestion d’une Entreprise du Secteur Canin et Félin 

 

 

   
  CONDITIONS D’ENTREE 

 

   Après une classe de 1
ère

 BAC PRO CGESCF dans autre établissement.   
   Redoublement. 
   Titulaire d’un BAC, ou d’une réorientation post BAC, avec une possibilité d’aménagement du   
    parcours par une Validation d’acquis Académique. 

Avoir un maître d’apprentissage. 
 
 
 
 

FORMATION PAR APPRENTISSAGE  
 

La formation pratique est dispensée par le maître d’apprentissage ou tuteur. 
La formation complémentaire est effectuée au CFA à raison de : 
- 665 h (Terminale) soit 19 semaines. 

 
 
 

RYTHME DE L’ALTERNANCE 
 

2 à 3 semaines au CFA et 2 à 3 semaines en entreprise en moyenne pendant les deux 
années de formation. 
 
 
 

ARCHITECTURE DE LA FORMATION 
 

Le BAC PRO, diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture, est ainsi attribué sur les   
 années de 1

ère
 BAC PRO et de terminale BAC PRO : 

- 50% Contrôle Continu en Cours de Formation. 
- 50% Contrôle final. 
 

 

                 

 

Les activités de l’éleveur en 
Elevage Canin et Félin 

 
Il conçoit le 
développement de son 
élevage ou de son 
exploitation. 

 

Il prend les décisions 
nécessaires au 
fonctionnement de son 
élevage ou de son 
exploitation. 

 

Il met en œuvre les 
différentes activités de 
production et de 
commercialisation de 
chiens ou de chats et 
services annexes de 
l’élevage ou de 
l’exploitation. 

 

Il gère les aspects 
sociaux et humains qui 
sont liés à l’exercice de 
son métier. 
 

 

 

CONTACTEZ – NOUS ! 
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- cette formation est organisée en modules 
 

 

4 modules d’enseignement général  
(Dispense possible pour les titulaires d’un BAC) 

MG 1  
Langue française, langages, éléments d’une culture humaniste et compréhension du monde (Français, 
Histoire Géographie, ESC) 

MG 2 Langue et culture étrangères (Anglais) 

MG 3 
Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques, sportives artistiques et d’entretien de 
soi 

MG 4 Culture scientifique et technologique (Mathématiques, Physique, Biologie) 

8 modules d’enseignement professionnel 

MP1 Pilotage de l’entreprise (Economie) 

MP2 Contexte socioconomique de l’élevage et commercialisation 

MP3 Gestion de l’entreprise agricole  

MP4 Zootechnie canine te féline 

MP5 Conduite des acitivtés d’élevage, de pension 

MP6 Conduite des opérations de socialisation et d’éducation 

MP7 Conduite des activités de maintenance des équipements associés 

MAP Utilisation du chien dans le domaine de la santé 
 
 

 

 

DEBOUCHES : 
 

- Poursuite d’études (BTS, CS, BP éducateur…) 
- Eleveur ou responsable dans un élevage canin et félin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


