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B A C CAL A U R É A T P R O F E S SIONNEL
C G E SCF
CONDUITE ET GESTION D’UNE ENTREPRISE DU
SECTEUR CANIN ET FÉLIN
DIPLÔME DE NIVEAU 4

MFR LE VILLAGE - CFA
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38490 St-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 73 02
Mail : mfr.le-village.st-andre@mfr.asso.fr
www.mfr-village-saintandre.org

JEUNES

de plus de 15 ans

ADULTES

en reconversion

44 PLACES DISPONIBLES

51 SEMAINES

en centre de formation
sur trois ans en
alternance, soit :

2 SEMAINES
À LA MFR
et

2 SEMAINES EN
ENTREPRISE
Réduction possible du parcours de
formation en fonction des diplômes
obtenus
Statut scolaire
Possibilité d'apprentissage à partir de
la 1ère et/ou Term
Examen : Contrôle en Cours de
Formation pour le Baccalauréat
Professionnel + épreuves finales

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Le titulaire de ce diplôme est capable de conduire un élevage de chiens
ou de chats. Il travaille en tant que chef d'entreprise ou responsable
d'élevage. Il établit un plan de sélection des animaux et contrôle leur
reproduction. Il apprécie leur état de santé et leur comportement. Il
choisit et prépare les aliments, sait adapter les rations à chaque sujet. Il
entretient les équipements et les bâtiments d'élevage. Il organise l'achat
et la vente des animaux, en conformité avec la réglementation en vigueur.
Enfin, il peut proposer des services annexes (dressage, pension...). Avec
une formation complémentaire les jeunes peuvent travailler dans tous les
domaines liés aux chiens et chats (éducation canine, toilettage, vente
d’aliments etc…) ou préparer le concours afin d’intégrer la police, les
armées, la gendarmerie…

OBJECTIFS
Assurer en permanence les conditions d’un élevage rationnel
(alimentation, reproduction, hygiène et santé).

Assurer la fonctionnalité des équipements et des installations.
Mettre à la disposition de la clientèle des animaux aptes à vivre en

FRAIS DE
SCOLARITÉ

société.
Mettre en vente les produits et services de l’entreprise.
Maintenir et développer l’entreprise dans un contexte de durabilité.

Frais de demi-pension ou de pension à
la charge des candidats (voir auprès de
la MFR)

Adhésion à l'association : 100€/an

Savoir

analyser

les

résultats

économiques

et

financiers

l’entreprise.
Organisation du travail et management.

Et après ?

LES MÉTIERS
Éleveur/Pensionneur
de chiens ou de chats

POURSUITE D'ÉTUDES

en BTS ou vers une spécialisation

PRÉREQUIS, MODALITÉS ET
DÉLAI D’ACCÈS
Sortir de 3ème ou d’un Baccalauréat.
Entretien de motivation avec l’établissement.

de

COMPÉTENCES & CAPACITÉS
PROFESSIONNELLES VISÉES

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Justifier des choix techniques liés à la conduite des activités
d’élevage, de pension et d’éducation.
Élaborer un diagnostic global de l’entreprise dans un contexte de
durabilité.

1 chenil et un parc agilité

salles multi-activités
2 salles informatiques

Communiquer en situation professionnelle.
Caractériser le contexte socio-économique de l’entreprise et le
marché du chien et du chat.

un laboratoire scientifique

Commercialiser les animaux de l’élevage et les services associés.

toutes équipées en matériel de vidéo

Réaliser la gestion technico-économique de l’entreprise.
Conduire les activités d’élevage et de pension dans un contexte de
durabilité et dans le respect du bien-être animal.
Conduire les opérations de socialisation et d’éducation des
animaux.

11 salles de cours entièrement rénovées et
projection
Terrains multisports
Restaurant scolaire
Internats

S’adapter à des enjeux professionnels particuliers.

CONTENU DE LA FORMATION

SUIVI DE L'ACTION

1900 HEURES DE FORMATION en centre de formation sur trois ans

NOS SPÉCIFICITÉS
Voyage à l'étranger
Nombreuses visites
d'entreprises

visites liées au chien de travail, visites
culturelles...

Formation secourisme

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Français
Connaissance du monde
contemporain
Éducation socioculturelle
Sciences
Anglais
EPS
Enseignement à l'initiative
de l’établissement

168h
112h
112h
112h
112h
112h
50h
par an

Interventions de
professionnels

montrer une vision complète de la
filière et sa diversité

Conduite de projets
pédagogiques

Accompagnement recherche
de stages et poursuite
d'études

de réussite (session 2021)

Possibilité de stage en : pension, animalerie,
éducateur canin, clinique vétérinaire, toiletteur
(livret d’activités et de compétences, cahier
numérique…)

ÉVALUATION DE L'ACTION
ÉVALUATION CONTRÔLE EN
COURS DE FORMATION (CCF)
et par le biais d'épreuves terminales.
Bilans intermédiaires de suivi chaque semestre
auprès du jeune, de la famille et de l’entreprise.

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Zootechnie
Agroéquipement
Éducation canine
Ethologie
Gestion/Comptabilité
Economie
Informatique
Activités liées à
l'alternance

230h
76h
76h
50h
112h
112h
76h
230h
par an

INDICATEURS DE
RÉSULTATS
82,50%

STAGE EN ELEVAGE CANIN OU
FÉLIN PRINCIPALEMENT

INSERTION APRES
LA FORMATION
76%
d'insertion professionnelle

dont 40% dans la filière Canin/Félin
(6e dans l'armée ou la police)

FORMATEURS, ANIMATEURS
ET

INTERVENANTS

UNE ÉQUIPE DE 36 SALARIÉS
à
votre
disposition
pour
vous
accompagner dans votre projet de
formation
(formateurs,
animateurs,
Assistant de Vie Scolaire, maître de
maison, maîtres d’internat, secrétaires…)

Insertion après la formation :

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr

