VOIE SCOLAIRE

Bac Pro
CONDUITE

ET

GESTION D'UNE ENTREPRISE

DU

SECTEUR

Canin & Félin
Formation de Niveau IV
Un enseignement pratique et innovant.
− Travaux pratiques et observations dirigées sur les ateliers pédagogiques de l’établissement :
élevage canin et félin (15 races, 40 chiens adultes, 80 chiots, chats Bengale), salon de toilettage,
parcours d’éducation canine et d’agility
− Période de stage en responsabilité sur l’élevage canin et félin de l’établissement.
Permettant d’acquérir des compétences en technique animalière canine et féline (éducation,
sélection, reproduction, alimentation, soins) et gestion d’entreprise
Pour

− Devenir éleveur canin et/ou félin, gestionnaire de pension,
travailler en refuge animalier, se spécialiser en éducation
canine
− Passer les concours de niveau IV de l’administration pour
devenir agent cynophile dans la sécurité civile, l’armée ou la
gendarmerie
− Poursuivre des études en BTSA ou BTS

* Après avis ou sur dérogation

Conditions d’admission

− Procédure Affelnet (établissement d’origine, respecter le
calendrier de l’académie de Clermont-Fd)
− Dossier de sélection à télécharger sur notre site Internet,
compléter et retourner avant le 25 mai.

1ère et
Enseignement généraux
2nde
Terminale
− Français, techniques de documentation, éducation socioculturelle
histoire géographie, anglais, EPS, maths, informatique, physique, chimie ...... 14h......................... 14h
− Découverte des métiers du chien - EIE .......................................................................... 3h
− Préparation à la recherche d’emploi et aux concours
(armée, gendarmerie…) - EIE .................................................................................................. ........................... 2h
− Soutien, mise à niveau............................................................................................................1h
− Travaux pratiques renforcés.................................................................................................1h
− Stage santé et développement durable.............................................................1semaine..............1semaine
Enseignements professionnels
− Productions animales, biologie, techniques de vente............................................... 11h
− Economie, gestion de l’entreprise, commercialisation ................................................... ............................4h
− Zootechnie, élevage, pension, socialisation, éducation, matériel et bâtiments..... ............................7h
Module « éducation canine » à destination de publics extérieurs.................................. .........................56h
Stages en entreprise : 6 semaines de en seconde, 14 en première et terminale, dont 15 prises sur
la scolarité

Publics concernés

− Elèves de 3ème : intégration en 2nde professionnelle
− Elèves de BEPA, de BPA : intégration en 1ère Bac Pro*
− Elèves de 2nde ou de 1ère : intégration en 1ère Bac Pro*
− Titulaires d’un CAP : intégration en 1ère Bac Pro*

Contenu de la formation
(Enseignement modulaire, horaires matières indicatifs hebdomadaires)

Accès
Ligne de bus TER -SNCF Clermont-Ferrand ou Montluçon <>
Gare de Saint Gervais-Chateauneuf
Renseignements : 36 35

Formation scolaire à temps
plein sur 3 ans
2nde, 1ère puis Terminale
Délivrance du diplôme
(Passage du BEPA « Travaux
de l’élevage canin et félin »
en cours de formation)

− 50% en contrôle continu
− 50% en examen final, écrit
et oral

Lycée Professionnel Agricole
Avenue Jules Lecuyer, 63 390 Saint Gervais d’Auvergne.
Tél. 04.73.85.72.84 | Fax 04.73.85.83.10 | lpa.st-gervais@educagri.fr
www.metiers-chien-animalerie.fr

Hébergement restauration
Tarifs 2017 par trimestre
Internes.................... 447,00 €
Int. externés...........392,40 €
Demi-pens..............172,80 €
Possibilité d’hébergement
certains week-ends sur le
site de Saint-Gervais
(19,70 € par week-end)

