du

« Conduite et Gestion de l’Entreprise
Secteur Canin—Félin »

Finalité
Le Bac Pro Conduite et Gestion de l’entreprise du Secteur Canin Félin prépare
les élèves aux métiers de responsable d’un élevage Canin (chef d’entreprise ou
salarié).
Avec une formation complémentaire, ce BAC Pro prépare également à des
métiers tels que :

Maitre chien, Éducateur comportementaliste canin

Dresseur

Technicien conseil pour la vente en animalerie

Éleveur dans une autre espèce.

Objectifs et moyens pédagogiques
La formation permet d’acquérir des capacités professionnelles spécifiques dans les domaines de :
 La gestion économique et administrative d’une entreprise
 La conduite des activités d’élevage et de pension
 La surveillance sécurisée des animaux
 La socialisation et l’éducation des chiens
 La découverte des chiens d’utilité et de leurs spécificités (chiens d’assistance, de sauvetage, de
troupeau, de chasse, douaniers, etc…)
Le chenil et ses équipements pédagogiques constituent des atouts incontestables pour faciliter l’acquisition de ces
savoir-être et savoir-faire.

Les élèves ont également la possibilité de s’inscrire à la Section Sportive Handball..
Enfin, l’option « Engagement citoyen » permet de valoriser l’implication des élèves dans des actions d’utilité
sociale que ce soit au sein d’association, de clubs sportifs ou même de l’établissement

Poursuite d’études et débouchés professionnels
Ce diplôme permet de poursuivre des études en :
 BTS Technico-commercial vente d’animaux de compagnie ou autres
 Certificat de spécialisation
 …
Les métiers préparés autour du milieu canin peuvent être par exemple :
 Responsable d’élevage, éleveur
 Responsable technique et/ou commercial,
 Maître chien,
 Éducateur - dresseur,
 Vendeur en animalerie
 ...

Conditions d’admission



Être issu de 3ème de collège pour l’entrée en seconde professionnelle,
Sélection sur dossier (5 derniers bulletins) + entretien de motivation
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Délivrance du diplôme
Le BAC PRO CGESCF, diplôme de niveau 4, s’obtient progressivement par :
 des Contrôles en Cours de Formation (CCF) (50% de l’examen)
 des Épreuves Terminales (Soutenance du dossier de stage et épreuves écrites)

Stages
La seconde Professionnelle comprend 4 à 8 semaines de stage :
 2 semaines de stages pratiques encadrés par l’équipe pédagogique,
 4 à 6 semaines de stage individuel en milieu professionnel (dont 3 semaines prises sur la scolarité)
La formation de BAC Pro comprend 14 à 16 semaines de stage en milieu professionnel sur les 2 ans dont :
 Un stage principal dans une entreprise du secteur de l’élevage canin ou de pension afin de préparer
l’épreuve terminale de soutenance du dossier de stage.
 Un ou plusieurs stages secondaires pour découvrir d’autres entreprises liées au secteur de l’élevage
canin (vétérinaire, commerce d’aliments, maitre-chien,…)

Contenu de la Formation (en heures/semaine)
Français

En 2nde Pro

En 1ère Pro

En Terminale Pro

2 h 00

2 h 00

2 h 00

Documentation

1 h 00

LV1 (Anglais)

2 h 00

1 h 30

2 h 00

Histoire géographie

1 h 00

1 h 00

2 h 00

Education socioculturelle

1 h 00

1 h 30

1 h 30

Education physique et sportive

2 h 00

2 h 00

2 h 00

Mathématiques

2 h 00

2 h 00

2 h 00

Informatique

1 h 00

1 h 00

Biologie-écologie

2 h 00

2 h 00

1 h 30

Physique-chimie

1 h 00

1 h 30

1 h 30

Sciences économique et sociales

2 h 30

4 h 00

4 h 00

Agroéquipement

1 h 00

0 h 30

1 h 00

Zootechnie

7 h 30

6 h 30

6 h 00

Pluridisciplinarité

1 h 00

2 h 00

2 h 00

Enseignements à l’Initiative de l’Etablissement

3 h 00

2 h 00

2 h 00

3 h 00

3 h 00

Enseignements facultatifs
Section Sportive Hand (après les cours)

3 h 00
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