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ZOOM sur le BAC PRO 

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

 
Le titulaire de ce diplôme est capable de conduire un élevage de chiens ou de chats. Il travaille en tant que 

chef d'entreprise ou responsable d'élevage. Il établit un plan de sélection des animaux et contrôle leur 

reproduction. Il apprécie leur état de santé et leur comportement. Il choisit et prépare les aliments, sait 

adapter les rations à chaque sujet. Il entretient les équipements et les bâtiments d'élevage. Il organise aussi 

l'achat et la vente des animaux, en conformité avec la réglementation en vigueur. Enfin, il peut proposer des 

services annexes (dressage, pension...). Avec une formation complémentaire les jeunes peuvent travailler 

dans tous les domaines liés aux chiens et chats (éducation canine, toilettage, vente d’aliments etc…) ou 

préparer le concours afin d’intégrer la police, les armées, la gendarmerie… 

 

La formation par alternance : 

- 17 semaines de formation / an soit 2 semaines à la MFR et 2 semaines en entreprise 

- 3 ans de formation. Réduction possible du parcours de formation en fonction des diplômes obtenus 

- Statut scolaire 

- Examen : Contrôle en Cours de Formation pour le BEP et le BAC PRO 

Conditions d’entrée : 

- Sortir de 3
ème

 , BEP ou d’un BAC 

- Entretien de motivation avec l’établissement  

Entreprises d’accueil : 

- Elevage canin ou félin principalement 

- Possibilité de stage en : pension, animalerie, éducateur canin, clinique vétérinaire, toiletteur  

Les métiers : 

Eleveur de chien ou de chat, pensionneur de chien ou de chat. Avec une spécialisation : toiletteur, éducateur 

canin, maître chien, commercial, vendeur en animalerie, assistant vétérinaire, soigneur animalier… 

Débouchés :  

76 % d’insertion professionnel dont 40% dans la filière Canin/Félin (6% dans l’armée ou la police). Le secteur 

canin/félin est récent, dynamique et en croissance. Un enquête Pôle Emploi confirme cette tendance et prévoit 

un développement dans les années à venir. Poursuite d’études en BTS ou vers une spécialisation. 

Nos spécificités : 

- Voyage en Grande Bretagne pour assister à la plus grande manifestation canine au monde : CRUFTS 

- Nombreuses visites d’entreprises : visites liées au chien de travail, visites culturelles  

- Tous les jeunes sont formés SST (sauveteur secouriste du travail) 

- Interventions de professionnels : montrer une vision complète de la filière et sa diversité 

- Conduite de projets pédagogiques 

- Accompagnement recherche de stages et poursuite d’étude 
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La MFR Le Village de Saint André le Gaz (38) : 

- Possibilité que les élèves viennent avec leur chien en formation (sous conditions) 

- Un accompagnement du projet des élèves  

- 90 % de réussite aux examens 

- 2 internats (fille et garçon) d’une capacité de 110 couchages 

- A proximité des grands axes routiers et ferroviaires 

- 3500 m² de locaux répartis sur 2 hectares de terrain. Plusieurs plates formes techniques 

- Labélisé AFAQ ISO 9001, lycée éco responsable et H+ 

 

Zoom sur des parcours :  

 

 

 

 

 

« Je m’appelle Allison. J’ai 17 ans. J’habite à Bougé-Chambalud en Isère. J’ai 
choisi d’intégrer la MFR Le Village en filière canine ; je suis aujourd’hui en 
classe de terminale. Depuis toute petite, je suis passionnée par les chiens et 
durant mon enfance, j’ai toujours été entourée d’animaux. Alors j’ai voulu 
me spécialiser dans cette filière pour un avenir les animaux.  

Les chiens, c’est un univers magique où nous participons à beaucoup 
d’activités avec eux. C’est pour moi une sensation extraordinaire. Avec 
l’alternance, nous entrons vraiment dans la vie active et c’est un pur plaisir » 

Allison Castillo – Terminale Bac Pro CGESCF 

Amélie GORCE, élève Bac Pro CGESCF (promotion 2014) 

Amélie Gorce aime pomponner les toutous, avec des coupes « au poil » A 
21 ans, son coup de ciseau en or lui a valu de remporter le titre de 
championne de France de toilettage 2016, dans la catégorie des futurs 
professionnels. “Depuis l’âge de 13 ans, je rêvais de travailler avec les 
chiens”, confie-t-elle. Après un BEP et un Bac Pro en élevage canin et 
félin, à la Maison familiale et rurale (MFR) de Saint-André-le-Gaz, Amélie 
a décidé de s’orienter vers le toilettage :“J’ai fait mon apprentissage en 
Auvergne, dans l’un des quatre établissements en France formant à cette 
spécialité”. Passionnée par les chiens, Amélie en possède aujourd’hui huit 
et gère un élevage familial (berger australien, cavalier King charles, 
staffordshire bull terrier et bull terrier miniature). Elle a ouvert son salon, 
« La Main à la patte », en novembre dernier, à La Tour-du-Pin. 

Sonia Mekidèche 

Arrivée en 3ème dans l'établissement, elle obtient en 2012 son bac pro 
canin/ félin, et complète ensuite sa formation en passant un certificat 
de toilettage. 

Depuis, elle a créé son entreprise, "les animaux de Soso". Implantée à 
St-Jean-de-Belleville, au coeur du domaine skiable des 3 vallées 
(Courchevel, Méribel, Val thorens), elle propose du toilettage, mais 
aussi de la pension en milieu familiale, de la garde à domicile (dog 
sitting), ainsi que des promenades pour les chiens. 

Le succès a été très vite au rendez-vous. 

Isère magazine – mars 2017 


