CHAMPIGNÉ

SECONDE PRO
PRODUCTIONS
Spécialité Élevage
Canin et Félin

La formation ?

Tarifs

• Une formation par voie scolaire ou par la voie de
l’ apprentissage permettant d’acquérir les bases de
l’élevage canin et félin.
La Seconde Pro Productions - Spécialité “Elevage canin
et félin” s’adresse aux élèves attirés par la production,
le bien-être animal et l’environnement.

• Frais de scolarité et frais liés à la vie résidentielle
(hébergement, restauration).
Voir tarifs sur notre site internet.
• Pour les adultes : frais de formation,
nous consulter pour plus de détails.

Cette formation permet aux élèves d’entamer l’apprentissage
de la conduite d’un élevage canin ou félin,
de l’éducation des chiots et de l’utilisation et la
maintenance des installations.

Accessibilité handicap

Pré-requis, conditions d’accès
• Sortir d’une classe de 3e, seconde ou fin de cycle CAP.
• Avoir (au minimum) 10 de moyenne générale.
en mathématiques, français et anglais
• Avoir un avis favorable du conseil de classe.
• Une forte motivation professionnelle.
• Dossier de demande de positionnement à compléter dès
janvier • Entretien + tests de motivation avec la Direction
ou personne habilitée.
• Dossier disponible sur notre site internet.

Poursuites d’études

• Bac pro CGESCF (Conduite et gestion d’une entreprise
du secteur canin et félin).
• Autres Bac pro agricoles du secteur production.
• Passerelles possibles vers d’autres Bac pro.

• Bâtiment aux normes d’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite.
• Accessibilité à la formation : nous consulter pour étudier
avec notre référent handicap la faisabilité selon le
handicap.

Durée
• Rentrée en septembre.
• 1 an scolaire : de septembre à juin
(18 semaines au centre de formation).

Rythme d’alternance
• 22 Semaines de stage en milieu professionnel
« Élevage Canin / Félin ».
• 18 semaines en MFR/CFA (Salon de Toilettage,
Pension canine, Éducateur, refuge,
Clinique vétérinaire…).

Ù La Formation en ENTREPRISE
Objectifs de la formation
• La classe de seconde professionnelle productions
« Élevage Canin Félin » porte sur l’apprentissage
des opérations techniques liées :
• à la conduite d’un élevage canin et félin.
• à l’éveil, à la socialisation et l’éducation de base des jeunes.
• à l’utilisation et la maintenance des installations d’élevage.
Elle doit permettre à l’apprenant de découvrir
l’organisation de la production au niveau de l’entreprise
et d’éclairer son orientation vers la spécialité du bac
professionnel CGESCF.

Type d’entreprise d’accueil
• Les stages se déroulent dans une entreprise du
secteur Canin et Félin ou des organisations
professionnelles en mesure de proposer des
activités concrètes aux apprenants. Élevage,
toilettage, dressage, clinique vétérinaire, vente
d’animaux, pension, refuge.
La recherche des lieux de stage en entreprise est assurée
conjointement entre les familles et la MFR, le choix du
lieu devant être validé par la MFR.

Enseignement professionnel
• EPl : Contexte de l’acte de production (Gestion de
l’entreprise et son environnement).
• EP2 : Biologie Écologie.
• EP3 : Mise en œuvre des opérations techniques
(Élevage canin et félin).

Enseignement général
• EGl : Langue française, langages, éléments d’une
culture humaniste et compréhension du monde.
• EG2 : Langue et culture étrangère.
• EG3 : Motricité, santé et socialisation par la pratique
des activités physiques, sportives, artistiques et
d’entretien de soi.
• EG4 : Culture scientifique et technologique..

+

Les
de la formation
•

Erasmus+ Stages étrangers dans le
cadre du programme européen.

Statuts
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x Scolaire Ministère Agriculture.
o
x Apprentissage (Jusqu’à 30 ans, prise en charge par
o
les OPCO d’une partie des frais d’hébergement et
de restauration).
o Contrat de professionnalisation.
o Formation pour adultes.

www.mfrcfa-champigne.fr

