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Les Maisons Familiales Rurales, un atout
pour la réussite de votre scolarité et de
votre projet professionnel.
L’alternance : 50% du temps en
entreprise, 50% en milieu scolaire.
Un esprit humain : Des valeurs
fortes, un accompagnement personnalisé pour
chaque élève.

Objectifs

Former des éleveurs, des techniciens, des
commerciaux

Préparer 2 diplômes de niveau IV et V.
Acquérir la mobilité, l'autonomie, se

construire humainement, être citoyen
Favoriser la poursuite d'études et l'insertion

professionnelle

Diplôme

BEPA délivré en fin de 1ère année en
contrôle continu constitue une première étape
d'affirmation de votre projet et de professionnalisation.

Le BAC Professionnel ouvre votre champ
de possibilités de poursuite d'études.

Conditions d'admission

Après une 3e agricole ou générale.
Après une seconde générale ou technologique.
Après une première générale ou technologique.
Après un CAP.

Débouchés

Éducateurdresseur canin.
Chef d'exploitation (élevage/pension).
Employé d'élevage et de pension.
Agent cynotechnique de sécurité (formation

complémentaire)
Maître de chien dans l'armée, la police, les

douanes ou pompiers (sous réserve de
concours).

ASV : Auxiliaire spécialisé vétérinaire
(formation complémentaire).

Toiletteur (formation complémentaire).

BAC PRO CGESCF

Conduite et Gestion d'une Entreprise du Secteur Canin et Félin

Témoignage

Marie M. (1e CGESCF)

En formation depuis 2 ans dans la filière «élevage canin et
félin» de la MFR de Donneville, je m’épanouis
pleinement. Dans l’enseignement général, je n’ai jamais pu
évoluer correctement, ne pouvant pas gérer la pression
imposée. Avec cette formation à la MFR j'ai
connu l'entraide des élèves, l'accompagnement des
formateurs, une cohésion de classe due à notre passion
commune de l’animal de compagnie, une bonne ambiance
en internat, des stages variés, motivants et
épanouissants…
Aujourd’hui, je sais parfaitement ce que je veux faire
après mon BAC et dans ma vie future, même si j’ai aussi
appris à garder la tête sur les épaules et que rien n’est
jamais acquis.
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Contenu

Modules d’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
Module à l'initiative de notre établissement:

Sauveteur Secouriste du Travail (S.S.T.)

Modules d’enseignement général :
Expression française
Culture humaniste
Compréhension du monde
Anglais et culture étrangère

Socialisation
Éducation physique et sportive, santé
Culture scientifique et technologique

Stages :
Stage en milieu professionnel.
Analyse du fonctionnement de l’entreprise.

MFR Donneville
Ineopole Formation

MFR MIDIPYRÉNÉES

Terminale
CGESCF

2e
+

1ère
CGESCF

Un déroulement multisites unique
Grâce au fonctionnement en réseau des MFR de MidiPyrénées, vous pouvez réaliser votre formation sur

plusieurs établissements.
Un parcours plus riche où les rencontres et expériences font grandir autrement !

Le BAC PRO
3 ANS 2 DIPLÔMES

S'orienter vers la réussite !




