
BAC PRO en 3 ans - Conduite et Gestion 
d’une Entreprise du Secteur Canin et Félin

    

•  1900 heures de formation sur 3 ans sur le 
principe de l’alternance :
- 15 jours en centre de formation 
- 15 jours en entreprise

Durée   de la formation

•  Pour la classe de Seconde :
- Être issu d’une 3ème de l’enseignement de la 

République Française, CAP ou Seconde

•  Pour la classe de Première :
- Être issu d’une classe de Seconde professionnelle 

« Production »
- Sur dérogation de la DRAAF pour les élèves issus 

d’une autre classe de seconde ou titulaires d’un 
autre diplôme

Les conditions  d’admission  (prérequis)

Les modalités
•  Satisfaire aux tests de positionnement
•  Être motivé par le secteur canin et félin
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•   Chef d’entreprise en élevage, pensionneur, éducateur
•   Technico-commercial pour une entreprise d’aliments pour animaux
•   Technicien conseil en animalerie
•   Employé d’élevage, maître-chien 

•   BTS PA, TC, ACSE, NDRC, UJAC, MCO ......Poursuite d’études

Débouchés 
et 

Objectifs
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Le contenu de la formation
•  Modules généraux
•  Economie d’entreprise
•  Techniques de vente
•  Conduite d’un élevage canin et félin
•  Gestion de l’entreprise agricole
•  Zootechnie
•  Activités pratiques

Pendant la scolarité
•  Organisation et participation à des 

évènements professionnels nationaux 
et internationaux, stage vendanges, 
voyage d’étude à l’étranger, stages 
de perfectionnement (médiation et 
éducation)

Accessibilité pour tous
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•  Les salles de classe et les espaces de vie sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. Pour toute information 
concernant les adaptations de nos formations aux per-
sonnes en situation de déficience ou de handicap, contacter 
notre référent «handicap» pour évoquer votre situation.

•  L’établissement dispose d’un terrain d’éducation et 
d’agility et d’un salon de toilettage pédagogique

•  Des espaces numériques et bornes WIFI sont disposés 
et accessibles dans tout l’établissement 

•  Des outils pédagogiques innovants : vidéo-
projecteurs, ordinateurs, tableaux interactifs ... 

Modalités pédagogiques

•  Entrée possible en cours de session selon des 
modalités précises et après étude du profil par le 
responsable de la formation

•  La MFR s’engage à apporter une réponse au candidat 
    dans un délai maximum d’un mois après la prise 
    de contact et d’un mois avant l’entrée en formation, 
    en septembre.

Délai d’accès à la formation

•  Tarif annuel avec internat: à partir de 2380€

Tarifs de la formation

•  L’évaluation des compétences du Bac Pro 
CGECF se réalise à 50% en contrôle continu et 
50% en examen terminal.
•  Les résultats sont consultables via notre 
site Internet.

•  Titre RNCP : 14039
•  https://www.francecompetences.fr/recherche/
rncp/14039/

L’évaluation pédagogique

Contact formation
•  mfr.mortagne.canin@mfr.asso.fr Fiche mise à jour en oct. 2022


