
BAC PRO CONDUITE ET 
GESTION D’UNE ENTREPRISE 
DU SECTEUR CANIN ET FÉLIN

LA FORMATION EN MFR
Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

OBJECTIFS ET CONTENUS
DE LA FORMATION

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
• Justifier des choix techniques
• Elaborer un diagnostic global de l’entreprise
• Communiquer en situation professionnelle
• Caractériser le contexte socio-économique 

de l’entreprise et du marché
• Commercialiser les animaux de l’élevage et 

les services associés
• Réaliser la gestion technico-économique
• Conduite des activités d’élevage et de 

pension
• Conduire des opérations de socialisation et 

d’éducation

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
• Contexte de l’acte de production
• Contexte et enjeux de la mobilisation de la 

ressource animale
• Mise en oeuvre des opérations techniques 

en élevage canin et félin
• Socialisation

ENSEIGNEMENT GENERAL :
• Français, mathématiques,  histoire-

géographie, éducation socio-culturelle, 
anglais, EPS, physique, informatique, 
économie

Les +
AUTRES :
• Formation Sauveteur Secouriste du Travail 

(SST)

MOBILITE INTERNATIONALE :
• Possibilité d’un stage de 2 à 3 semaines 

dans un autre pays de l’UE (ERASMUS+)

MODALITES PEDAGOGIQUES (1)

• Cours généraux, travaux de groupe, travaux 
pratiques, projets collectifs, recherches et 
plans d’études sur le milieu professionnel

LA FORMATION EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
• Stage principal : élevage canin ou félin, 

pension canine ou féline
• Stages ponctuels : vétérinaire, animalerie, 

éducateur…

ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE JEUNE 
EN ENTREPRISE
• Entretien des locaux
• Alimentation
• Soins aux animaux
• Accueil client
• Mise à la reproduction
• Education

VERS QUELS MÉTIERS ?
• Chef d’exploitation (élevage/pension)
• Employé d’élevage et de pension
• Maître chien dans l’armée, la police, les 

douanes ou les pompiers (sous réserve de 
concours)

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS D’ACCÈS
• Après une 3ème, un CAP ou une seconde
• Possibilité d’entrer directe en 1ère avec un 

diplôme de niveau 3 (CAP) ou après une 
seconde professionnelle production.

• Admission après étude du dossier scolaire 
et entretien de motivation, réponse sous 20 
jours ouvrables

• Détails des Modalités d’accès (1)

EXAMEN
• Bac Professionnel Conduite et Gestion 

d’une Entreprise du Secteur Canin et Félin 
délivré par le Ministère de l’Agriculture, 
obtenu à partir de

• Contrôles en Cours de Formation (CCF) et 
d’épreuves terminales

• NN°RNCP : 14039 Certif info : 75947

POURSUITES D’ÉTUDES
• BTS Technico Commercial Animaux 

d’Elevage et de Compagnie
• BTS Analyse et Conduite des Systèmes 

d’exploitation
• Formations complémentaires :

Agent Cynophile de sécurité,
Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire,
Toiletteur, Educateur
comportementaliste

UN TREMPLIN POUR…
• Entrer dans la vie active
• Accéder aux concours

QUELQUES CHIFFRES
• 100% jeunes ont obtenu leur examen à la 

session de juin 2020
• 83 % : taux de persévérance en formation 

par an

TARIFS (1)

• Frais pédagogiques et frais liés à la vie 
résidentielle (hébergement, restauration..) à 
consulter sur notre site internet.

ACCESSIBILITÉ/ HANDICAP
• Bâtiments aux normes d’accessibilités aux 

personnes à mobilité réduite. Accessibilité 
à la formation : nous consulter pour étudier 
avec notre référent handicap la faisabilité 
selon le handicap

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

🗓 DURÉE

• Rentrée en septembre
• Entrée permanente possible tout au 

long de l’année, nous consulter
• 56 à 57 semaines en centre de 

formation
• 60 semaines en entreprise

🔀 RYTHME D’ALTERNANCE

• 2 semaines à la MFR
• 2 semaines en entreprise

🦳 STATUTS

 5 Scolaire Ministère Agriculture
 5 Apprentissage jusqu’à 30 ans 

(Prise en charge par les OPCO d’une 
partie des frais d’hébergement et de 
restauration)

 5 Contrat de professionnalisation
 5 Autres (ex : formation pour adultes...)

sur 

3 ans
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www.mfr-occitanie.fr

Etablissement privé de formations par alternance sous 
contrat avec le Ministère de l’Agriculture

100% jeunes ont obtenu leur 
examen à
la session de juin 20 20
•
83 % : taux de persévérance en 
formation
par an

SITES DE FORMATION

MFR de Donneville
« Le Château »
31450 DONNEVILLE
05 61 81 90 82

mfr.donneville@mfr.asso.fr
www.mfrdonneville.com

MFR Inéopôle Formation
823 Av de la Fédarié 
81 600 BRENS
05 63 57 05 15

mfr.ineopole@mfr.asso.fr
www.ineopole-mfr.com


