BAC PRO
CONDUITE ET
GESTION D’UNE ENTREPRISE
DU SECTEUR CANIN ET FÉLIN
Informations pratiques
UFA Le Buat
21, rue du Buat
78580 Maule
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter :
maule@cneap.fr
01 30 90 82 10

Accessibilité

Formation ouverte aux personnes
en situation de handicap sauf
restriction liée à l’inhabilité et/ou
contre-indication médicale.
Pour plus d’informations, contactez,
notre référent handicap :
contact@cerfal.fr

Tarifs
Formation gratuite pour
l’apprenti (prise en charge par
le coût contrat). L’apprenti est
rémunéré selon son âge et son
niveau de formation.

Objectifs de la formation

Méthodes mobilisées

Le titulaire du Bac pro Conduite et gestion
d’une entreprise du secteur canin et félin
est amené à conduire ou diriger un élevage
de chien ou de chat, dont la production
est destinée à la vente, directe ou par
l’intermédiaire d’animaleries.
Il doit être capable de :
- effectuer les tâches liées à un élevage :
s’occuper des animaux, les nourrir, les
surveiller, les soigner, inculquer l’éducation
de base, nettoyer et entretenir les bâtiments,
- mener des opérations de vente de l’accueil
de la clientèle au paiement,
- proposer des prestations de services
complémentaires (toilettage, dressage,
pension...),
- piloter une entreprise du secteur canin/
félin (manager le personnel, effectuer la
gestion économique et financière, gérer les
fournitures...).

Cours en présentiel, animalerie pédagogique de 200 m2, deux volières, salle de
vente, salle informatique, laboratoire de
physique-chimie, gymnase, terrains de
sport, parcours sportif.

Caractéristiques de la formation
Enseignements professionnels :
MP1 Pilotage de l’entreprise
MP2 Contexte socio-économique de
l’entreprise et commercialisation
MP3 Gestion de l’entreprise du secteur canin
et félin
MP4 Zootechnie générale et comparée
MP5 Conduite des activités d’élevage et de
pension
MP6 Conduite des opérations de
socialisation et d’éducation
MP7 Choix, utilisation et maintenance des
bâtiments et des équipements
Enseignements généraux :
MG1 Langue française, langages, éléments
d’une culture humaniste
et compréhension du monde
MG2 Langue et culture étrangères
MG3 Motricité, santé et socialisation par la
pratique des activités physiques,
sportives artistiques et d’entretien de soi
MG4 Culture scientifique et technologique

Modalités d’évaluation
Contrôle en cours de formation (50%) et
épreuves ponctuelles terminales (50%).

Métiers et lieux d’activités
Débouchés professionnels :
Employé d’élevage, maître-chien, auxiliaire
vétérinaire puis responsable d’un élevage,
chef d’entreprise du secteur.
Secteurs d’activités :
Toutes entreprises du secteur canin et/
ou félin, cheniles, entreprises d’élevage
d’animaux de compagnie.

Conditions d’admission et pré-requis
Être titulaire du brevet pour la 1ère année
et CAP, BEP ou avoir un niveau seconde
ou première pour intégrer la 2ème année.
Avoir entre 15 et 29 ans
Sélection sur dossier/ Entretien individuel
Admission définitive à la signature d’un
contrat en alternance.

Rentrée
Fin août (pour les 2èmes année)
Septembre (pour les 1ères année).

Durée
Contrat d’apprentissage de 2 ou 3 ans.

Rythme de l’alternance
1 semaine en formation/1 semaine en
entreprise.

Suite de parcours post diplôme
Insertion professionnelle
BTS Gestion et production de la nature
BTSA Technico-commercial, option
animaux d’élevage et de compagnie

www.cerfal-apprentissage.fr
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