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BPA Brevet Professionnel Agricole
Travaux de l’Elevage Canin et Félin 
DIPLÔME DE NIVEAU 3 (ancien niveau V)

OBJECTIF DE LA FORMATION
Maîtriser les situations de travail courantes : alimentation des différents groupes 

d'animaux présents dans l'élevage, observation et surveillance des animaux, 
intervention dans les différentes phases du cycle de reproduction, suivi de 
l'hygiène, soins de base, entretien des équipements et des locaux, préparation des 
animaux à la vente et maintien en condition des chiens dressés.. 

PUBLIC CONCERNE
- Issus de 3ème SEGPA, professionnelle ou générale

CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS
- Les candidats doivent avoir 16 à 29 ans révolus (ou 15 ans au 31 décembre si issus 
de 3e EA ou générale)
- Formation soumise à la signature d’un contrat d’apprentissage dans un élevage

canin/félin ou SPA. 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 selon la date de la demande et le 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 
d’une semaine par mois en CFA.

1ère année 2ème année

En CFA
35h de cours/5 jours

12 semaines
420h

12 semaines
420h

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

40 semaines 40 semaines

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 : prévoir 50€
- 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/
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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. 

- Participation à des séances d’éducation canine ouvertes au public.
- Travaux pratiques en salle d’application canine –Chenil et Terrain d’agility.
- Passage du module 1er secours canin
- Coopération internationale : Possibilité d’être accompagné sur un projet de mobilité

POURSUITE DE LA FORMATION
- Soit l’insertion professionnelle : salarié 

en entreprise du secteur canin
- Soit une poursuite d’étude : vers un 

Bac Pro Agricole, un BP Educateur 
Canin, ou une spécialisation Toiletteur 
canin 

Le CFA vous propose le Bac Pro 
CGESCF, Conduite et Gestion d’une 
Entreprise Canin et Félin, sur 2 ans, 
ainsi que le BP Educateur Canin
également sur 2 ans.

CONTENUS PRINCIPAUX DE LA FORMATION
Des modules professionnels : 
Traitement de l’information et communication dans la vie professionnelle, sociale et
civique.
Composition et fonctionnement d’un processus d’élevage durable
Sécurité au travail
Manipulation, éducation et promotion de l’élevage
Utilisation et maintenance des locaux, matériels et installations d’élevage dans le
respect des consignes, des règles de sécurité et de l’environnement et félin
Approche de l’étude technico-économiqued’un élevage
Initiation au toilettageet à l’entretien de base d’un chien ou d’un chat.
Module complémentaire : Anglais –Utilisation du chien

MODALITES D’EVALUATION
Le BPA Travaux d’élevage canin et félin  est délivré par UC (Unités Capitalisables).
- Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences
- Individualisation : possibilité d’adapter le parcours de formation en fonction du diplôme 

et du positionnement

Mise à jour : 16/01/2023

CONTACT ET INSCRIPTION 
Laurenne PROD’HON, Responsable de 

formation

03.29.79.64.83 – 07 88 91 15 76
filiere-canin@educagri.fr

Dépôt de candidature sur notre site 
www.eplagro55.fr

Natacha MULLER, Référent handicap
07.88.91.15.76

INSERTION 2022 : 87 %
Taux national sur 
https://www. inserjeunes.education.gouv.fr

REUSSITE session 2022 : 81 %

SATISFACTION : 78 %
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