Bac Professionnel CGESCF
Conduite et Gestion d’une Entreprise
du Secteur Canin et Félin
 DIPLÔME DE NIVEAU 4 (ancien niveau IV)
OBJECTIF DE LA FORMATION

Être capable de conduire un élevage de chiens ou de chats : Etablir un plan de
sélection des animaux – Contrôler leur reproduction – Apprécier leur état de
santé et leur comportement – Choisir et préparer les aliments, adapter les
rations – Entretenir les équipements et les bâtiments d’élevage.
Être capable d’organiser l’achat et la vente des animaux, en conformité avec la
réglementation en vigueur.

PUBLIC CONCERNE

- Issus de 2nde professionnelle ou générale ou de 1ère
- Titulaires d’un BEPA, d’un BPA ou d’un CAPA, idéalement dans la spécialité

CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS

- Les candidats doivent avoir 16 à 29 ans révolus
- Formation soumise à la signature d’un contrat d’apprentissage dans un
élevage ou une pension du secteur canin/félin. Il est recommandé de
commencer ses recherches dès le mois de janvier, les demandes sont
fortes et les places rares en entreprise.
- Délai d’accès : entre 1 et 12 mois en fonction de la date de la demande et
du profil du candidat
- Entretien d’entrée en formation

DUREE DE LA FORMATION – MODALITES D’ALTERNANCE

2 ans - Le calendrier d’alternance est établi par le CFA tous les ans avec un
rythme moyen de deux semaines par mois en CFA.
Première

Terminale

En CFA
35h de cours/5 jours

19 semaines
665h

20 semaines
700h

En entreprise
(dont 5 semaines de congés payés/an)

33 semaines

32 semaines

INDIVIDUALISATION

La formation peut être individualisée selon le résultats du positionnement et les
besoins de l’apprenti

FINANCEMENT – REMUNERATION

-Le coût de la formation est pris en charge par les branches professionnelles
(OPCO) au travers du CFA pour les apprentis.
-Frais de reprographie : 50 euros
-Selon l’âge et l’année de formation, la rémunération minimum versée par
l’entreprise est de 27 % à 100% du SMIC.

Plus d’informations sur https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/

www.eplagro55.fr

Bac Professionnel CGESCF
Conduite et Gestion d’une Entreprise
du Secteur Canin et Félin
 DIPLÔME DE NIVEAU 4 (ancien niveau IV)
CONTENUS PRINCIPAUX DE LA FORMATION

Des modules généraux : Français – ESC - Histoire/Géographie – Anglais – EPS –
Mathématiques – Informatique.
Des modules professionnels : Contexte socio-économique de l’entreprise et
commercialisation – Gestion de l’entreprise – Zootechnie générale et comparée –
Conduite des activités d’élevage et de pension dans un contexte de durabilité et
dans le respect du bien-être animal – Socialisation et d’éducation des animaux –
Choix, utilisation et maintenance des bâtiments et des équipements.
Module complémentaire : présentation de l’industrie de l’alimentation animale
(petfood)

MODALITES D’EVALUATION

Le BAC PRO est obtenu à :
-50% sous la forme d’épreuves certificatives en cours de formation (CCF)
-50% par des épreuves terminales : 4 épreuves écrites (Technique, Français,
Histoire/géographie, Mathématiques) et 1 épreuve orale technique.

MODALITES PEDAGOGIQUES

-Visites de nombreuses structures (élevages, concours général agricole canin, écoles
chiens d’assistance, école nationale vétérinaire d’Alfort, société DIFAC, SCC, LOOF,
chenil de l’Armée de Terre à Suippes…).
-Participation et organisation d’une séance de confirmation canine, selon les
opportunités.
-Intervention de nombreux professionnels, spécialistes de leur secteur.
-Travaux pratiques en salle d’application canine – Chenil et Terrain d’agility.
-Passage du module 1er secours canin
-Coopération internationale : Possibilité d’être accompagné pour un projet de
mobilité
Le CFA vous propose le BTSA
ACSE, analyse, conduite et
stratégie de l’entreprise agricole
en 2 ans et le BP Educateur Canin.

POURSUITE DE LA FORMATION

- insertion professionnelle : chef d’entreprise,
salarié en entreprise du secteur canin
- poursuite d’étude : vers un BTS ou une
spécialisation Educateur Canin ou Toilettage

CONTACT ET INSCRIPTION
Pour un premier contact merci de nous écrire sur

filiere-canin@educagri.fr

Dépôt de candidature sur notre site
www.eplagro55.fr
Responsable formation : Célie CARPENET
03 29 79 64 83 - 07 88 91 15 76
Accueil Handicap : 07.88.91.15.76

www.eplagro55.fr
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