
Vers quel métier ?
• Éleveur de chiens et de chats.
• Toiletteur canin et félin.
• Agent cynophile de sécurité.
• Pension pour chiens et chats.
• Pet-Sitter, Taxi animalier.
• Éducateur, comportementaliste.
• ASV : Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire.
• Métiers de l’armée, gendarmerie, police.
• Vendeur en pet Food et accessoires. 
• Maître-chien.
• Création d’entreprise ou salarié d’une entreprise.

Poursuites d’études
• BTS TC UJAC Univers Jardin et Animaux de Compagnie.
• BTS ACSE Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise 
   agricole.
• BTS PA Production Animale.
• BP éducateur canin.
• CTM et BP toiletteur canin.
• TH ASV Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire.
• Formation soigneur animalier.
• École des éducateurs pour chiens guides d’aveugle.

Conditions d’accès
Pour la classe de seconde
• Être issu d’une classe de 3e des collèges de l’Éducation    
   Nationale ou de l’Enseignement Agricole.

Pour la classe de 1ère

• Être issu d’une classe de seconde « production » ou d’une 
   classe de seconde générale et technologique.

Pour la classe de Terminale
• Être titulaire d’un diplôme validé de niveau 4 (Bac) pour 
   faire le Bac CGESCF en 1 an.

Modalités d’accès
• Dossier de positionnement.
• Test d’entrée.
• Entretien de motivation.

Examen
• Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture. 
• Épreuves Certificatives en cours de Formation (CCF).
• Épreuves Terminales.

Durée de la formation
• 1900 heures de formation sur 3 ans.
• Rentrée en septembre.
• Seconde production, Première et Terminale Bac Pro.

Rythme d’alternance
• 1 à 2 semaines au CFA/MFR, puis 2 à 3 semaines en entreprise.

Statuts
o Scolaire Ministère Agriculture.

o Apprentissage (jusqu’à 30 ans, prise en charge par les
     OPCO d’une partie des frais d’hébergement et de 
     restauration).

o Contrat de professionnalisation.

Tarifs
• Frais de scolarité et frais liés à la vie résidentielle
   (Hébergement, restauration).
   Voir tarifs sur notre site internet.

Accessibilité handicap
• 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.

CHAMPIGNÉ

BAC PRO
Conduite et Gestion
d’une Entreprise du Secteur
Canin et Félin

www.mfrcfa-champigne.fr

ÙObjectifs
La formation Bac Pro CGESCF doit permettre au candidat 
de  se préparer aux métiers spécifiques en lien avec les 
chiens et/ou les chats, 
- maîtriser les tâches liées à l’élevage : s’occuper des   
   animaux,  les nourrir, les surveiller, les soigner, 
   les reproduire,
- pratiquer l’éducation de base,
- nettoyer et entretenir les bâtiments,
- vendre sa production de biens (chiots et chatons) ou de 
   services (pension),
- gérer l’entreprise, analyser sa situation économique et 
   financière et définir son pilotage.

La Formation en ENTREPRISE
Type d’entreprise d’accueil
•  Les stages se déroulent dans une entreprise du secteur    
  Canin et Félin : élevage, toilettage, dressage, clinique 
   vétérinaire, animalerie, pension, refuge.
• La recherche des lieux de stage en entreprise est 
   assurée conjointement entre les familles et la MFR.

La Formation en CFA/MFR
Enseignement professionnel
• MPl : Pilotage de l’entreprise.
• MP2 : Contexte socio-économique de l’élevage et 
  commercialisation.
• MP3 : Gestion de l’entreprise.
• MP4 : Zootechnie générale et comparée.
• MPS : Conduite des activités d’élevage et de pension.
• MP6 : Conduite des opérations de socialisation et 
  d’éducation.
• MP7 : Choix, utilisation et maintenance des bâtiments 
  et des équipements.
• EIE : Médiation animale, Agility.

Enseignement général
• MGl : Langue française, langages, éléments d’une 
   culture humaniste et compréhension du monde.
• MG2 : Langue et culture étrangère.
• MG3 : Motricité, santé et socialisation par la pratique 
  des activités physiques, sportives, artistiques et
  d’entretien de soi.
• MG4 : Culture scientifique et technologique.
    

MFR/CFA LES TROIS RIVIÈRES - 1, rue du stade • Champigné • 49330 LES HAUTS D’ANJOU
e-mail : mfr.champigne@mfr.asso.fr • Tél. 02 41 42 00 79 
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Les   + 
de la formation
•         Erasmus+  de 3 semaines sur l’année
   de première
• Obtention de l’ACACED « Chiens et Chats ».
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