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Canin & Félin
Diplôme de Niveau 4
Un enseignement pratique et innovant
− Travaux pratiques et observations dirigées sur les ateliers pédagogiques de l’établissement :
élevage canin et félin, salon de toilettage, parcours d’éducation canine et d’agility.
− Alternances de 2 à 3 semaines de cours au centre de formation et de 3 à 4 semaines de travail
en entreprise
Permettant d’acquérir des compétences en technique animalière canine et féline (éducation,
sélection, reproduction, alimentation, soins) et en gestion d’entreprise

Rémunération (en % du SMIC)
Apprenti(e) en classe de Première : moins de 18 ans : 39% | 18 à 20 ans : 51% | 21 ans et + : 61%
Apprenti(e) en classe de Terminale : moins de 18 ans : 55% | 18 à 20 ans : 67% | 21 ans et + : 78%

Public concerné
− Être âgé(e) de 16 à 25 ans
− Être titulaire d’un Brevet Professionnel Agricole ou être issu
d’une 2nde Professionnelle Agricole du secteur « Elevage »
ou être issu d’une 2nde ou d’une 1ère Générale ou
Technologique (sur dérogation) ou être titulaire d’un autre
Baccalauréat.
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

Fiche contact à télécharger
sur notre site Internet

1ère et
Enseignements généraux
Terminale
Langue française, culture humaniste et compréhension du monde ............................. ..................... 308h
Langue et cultures étrangères (anglais) .................................................................................. ........................98h
Education physique et sportive ................................................................................................... ........................ 76h
Culture scientifique et technologique ....................................................................................... ..................... 280h
Enseignements professionnels
Pilotage de l'entreprise (14h), contexte socio-économique de l’élevage et commercialisation (126h),
gestion d’une entreprise du secteur canin et félin (98h), zootechnie générale et comparée (112h),
conduite des activités d’élevage et de pension (112h), conduite des opérations de socialisation et
d’éducation (84h), choix, utilisation et maintenance des bâtiments et des équipements (56h)
Module « Organisation d’une manifestation canine » (MAP—56h)

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

Conditions d’admission
− Signer un contrat
d’apprentissage en élevage
et/ou pension
− Etre reconnu(e) apte au
travail.

Contenu de la formation (enseignement modulaire)

Formation en alternance sur 2 ans

Unité de Formation des Apprentis des Combrailles

Hébergement restauration
(tarifs 2019, par semaine)
Internes...................... 42,60 €
Int. externés..............37,45 €
Demi-pens.................15,55 €

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

Possibilité d’hébergement
certains week-ends
(22,50 € par week-end)

Frais de déplacement
Subvention régionale
forfaitaire versée à l’apprenti
par semaine

20 avenue Jules Lécuyer, 63390 Saint Gervais d’Auvergne
Tél. 04.73.85.72.84 | Fax 04.73.85.83.10 | cfa.st-gervais@educagri.fr
www.metiers-chien-animalerie.fr
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