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Technico-commercial
‘’animaux d’élevage
& de compagnie’’

Objectifs de la Formation :

Contenu de la formation :

-Acquérir des compétences dans les domaines technique,
économique, scientifique, et réglementaire, liées au secteur
professionnel.
-Accompagner le projet personnel et professionnel.
-Développer la compréhension des faits économiques, sociaux et
culturels (information, expression, communication).

Pour :
-Devenir négociateur, conseiller, vendeur itinérant ou sédentaire
-Responsable de rayon
-Technico-commercial sédentaire
-Technico-commercial itinérant
-Technicien conseil
-Responsable de secteur
-Chef des ventes
-Attaché commercial
-Manager de rayon

M 11 -Accompagnement du projet personnel et professionnel….. 87h
Modules domaine commun

M 21 -Organisation économique, sociale et juridique .....................87h
M 22 -Techniques d’expression, de communication, d’animation
et de documentation.......................................................... 174h
M 23 -Langue vivante....................................................................116h
Activités pluridisciplinaires du domaine commun.................24h
M 31 -Education physique et sportive…………………………… ….87h
Modules domaine professionnel

M 41 -Traitement des données ....................................................72,5h
M 42 -Technologies de l’information et du multimédia.................43,5h
M 51 -Economie d’entreprise .........................................................87h
M 52 -Gestion ..................................................................................87h
M 53 -Mercatique........................................................................101,5h
M 54 -Relation commerciale.......................................................101,5h
M 55 -Complément économique et commercial en lien
avec le champ professionnel...........................................101,5h
M 56 -Projet commercial et actions professionnelles...................43,5h
M 57 -Champ professionnel .......................................................246,5h
M 58 -Langue technico-commerciale ...........................................43,5h
M 61 -Stage(s).......................................................... 12 à 16 semaines

Public concerné :
-Titulaire d’un BAC général, technologique, professionnel
-Niveau IV

Condition d’admission :

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel........150h

-Inscription selon la procédure Post-bac sur le site admissionpostbac.fr (voir avec votre établissement d’origine).

Durée et type de formation :
-Formation scolaire sur 2 ans : 1740 heures
-16 semaines de stage dont 4 se déroulant à l’étranger. Ces
périodes incluent également une étude des deux ateliers
pédagogiques de l’EPLEFPA, l’animalerie et l’élevage canin-félin

M 71 -Module d’initiative locale .......................................................87h
Module langue vivante 2 optionnelle..................................116h

Un enseignement concret :
Travaux pratiques et observations dirigées, utilisation des
supports de l’établissement : animalerie, volières, bassins
d’extérieur, élevage canin et félin, exploitation agricole ovine.

Délivrance du diplôme :
- 50% en contrôle continu
- 50% en examen final (écrit et oral)

EPLEFPA des Combrailles
Lycée Professionnel Agricole
Avenue de la gare
63390 SAINT GERVAIS D’AUVERGNE
℡ 04.73.85.72.84
04.73.85.83.10
lpa.st-gervais@educagri.fr

www.metiers-chien-animalerie.fr

