BAC PRO

Suivez le Bac professionnel
CONDUITE ET GESTION
D’UNE ENTREPRISE
DU SECTEUR CANIN FÉLIN
(CGESCF)
MÉTIERS VISÉS :

- Éleveur de chiens, de chats
- Gestionnaire d’une pension
- Assistant de cabinet vétérinaire
- Toiletteur canin
- Éducateur canin
- Maître-chien

Poursuite
d’étude s :

•T
 itre pro responsable de petite
et moyenne structure, métiers
de l’animal de compagnie
•A
 CV (Assistant(e) de cabinet et de clinique
vétérinaires)
•T
 oiletteur canin
•B
 P Éducateur canin
•B
 TSA TC (Technico-commercial)
•B
 TSA PA (Productions animales)
•B
 TSA ACSE (Analyse, conduite et stratégie
de l’entreprise agricole)
•B
 TS Assistant PME-PMI

MÉTIERS DE
L’AGRICULTURE

À LA RENTRÉE
Un Ipad pour chaque nouvel étudiant !

NIVEAU ET DURÉE

FORMATION DE NIVEAU 4 (BAC)
EN 2 OU 3 ANS
(EN FONCTION DE VOTRE NIVEAU)
TAUX DE RÉUSSITE :

Retrouvez tous nos chiffres sur notre site internet.
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Site de formation accessible aux personnes à mobilité réduite. Formation accessible aux personnes en situation de handicap, disposant d’un correspondant handicap.

BAC PRO

Suivez le bac professionnel

PROGRAMME

CONDUITE ET GESTION D’UNE ENTREPRISE DU SECTEUR CANIN FÉLIN
Modalités
d’insc ription

•E
 NSEIGNEMENT LITTÉRAIRE : français,
documentation, ESC, ESG, histoire-géo
•L
 ANGUES : anglais, espagnol - LV2 facultatif
•É
 DUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
•E
 NSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE : maths,
informatique, sciences physiques, biologie
•E
 IE : parcours citoyen, méthodologie, éducation
à la santé, développement durable
•P
 ILOTAGE : gestion de l’entreprise et marketing
•C
 ONDUITE DE PRODUCTION ANIMALE :
zootechnie (reproduction, alimentation, suivi
sanitaire, socialisation, éducation)

• Admission sur dossier et lettre
de motivation
Inscriptions en ligne sur le site internet
www.etablieres.fr.
Envoi de la plaquette par mail ou par
courrier sur simple demande.
• Une commission se réunit pour
la sélection des dossiers
• Formation accessible après
une classe de 3ème, CAPA ou 2nde
pro, général ou technologique

•S
 CIENCES ET TECHNIQUES DES
ÉQUIPEMENTS
•E
 NSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
sports canins, expos canines, NAC, toilettage
•T
 RAVAUX PRATIQUES : élevages et pensions
partenaires
•C
 AS CONCRETS : visites et analyse d’élevage
et/ou pension
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Formation initiale, en présentiel
Non accessible par la VAE
Validation de la formation complète uniquement
Pas de possibilité d’acquérir des blocs de compétences selon le niveau d’entrée en formation
Pas d’équivalences ou de passerelles possibles

Lycée des Établières
Route de Nantes - BP 609
85015 La Roche-sur-Yon cedex

secretariat-lycee@etablieres.fr
www.etablieres.fr
0970 808 221 (numéro non surtaxé)
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