
COLLÉGIEN sortant de troisième  

ÉLÈVE sortant de CAP/CAPA 

LYCÉEN sortant de seconde 

OPTION élevage canin-félin: pré-stage  

obligatoire d’une semaine dans un élevage  
canin ou félin, ou dans une pension 

PRÉ-REQUIS 

SECONDE PRO  
Productions animales  

option « Elevage canin et félin » 

DÈS DÉCEMBRE : Formulaire de demande  

d’information à compléter sur le site  
www.mfr-eyragues.com (onglet MFR Beauchamp) 

DÈS FÉVRIER : Programmation des entretiens  

DÉLAI DE RÉPONSE : 1 mois 

TARIFS ET BOURSES : Nous consulter 

COUT DE LA FORMATION : Nous consulter 

ACCESSIBILITÉ : Référent handicap et AVS/AESH 

au sein de l’établissement  

 

S’INSCRIRE 

LES STAGES EN ENTREPRISE 20 semaines* 

Durée totale de la formation : 1 an (1330 heures) 

Avec un rythme d’1 ou 2 semaines en centre de  
formation et 1 ou 2 semaine en entreprise.  

UNE PÉDAGOGIE DE L’ALTERNANCE 

LES ENSEIGNEMENTS À LA MFR 18 semaines 

OPTION Elevage Canin et Félin 

1ER STAGE DE 7 SEMAINES en entreprise d’élevage 
ou en pension canine ou féline 

 

2ÈME STAGE DE 6 SEMAINES de découverte dans un 
élevage ovin, bovin, caprin, équin… 
Obligation d’effectuer un stage d’une semaine  
minimum dans un élevage félin  

 

3ÈME STAGE DE 7 SEMAINES dans un élevage ou 
une pension canine ou féline différent du 1er stage 

 

 

*APPRENTISSAGE, nous consulter 

- 1 seule entreprise tout au long de l’année 
- un calendrier en entreprise différent avec  

uniquement 5 semaines de congés  

 

MODULES D'ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  

 

S’approprier des éléments d’une culture humaniste 
pour se situer et s’impliquer dans son environnement 
social et culturel 

Communiquer en langue étrangère dans des  
situations sociales et professionnelles en mobilisant des 
savoirs langagiers et culturels 

Acquérir des connaissances et construire des  
compétences motrices pour devenir un citoyen  
physiquement et socialement éduqué  

S’approprier des éléments d’une culture scientifique et 
technologique pour se situer et s’impliquer dans son 
environnement social et culturel 

 

MODULES DU SECTEUR PROFESSIONNEL  
 

Identifier l’organisation économique et sociale de la 
production 

Identifier les interactions entre les êtres vivants dans 
leur environnement 

OPTION élevage canin-félin : Expliquer et mettre en 
œuvre les opérations techniques nécessaires à la  
conduite d’un élevage canin et d’un élevage félin dans 
une perspective de durabilité 
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MODALITÉS D’ÉVALUATION 
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LES ETUDES ASSOCIÉES 

Une étude est une recherche personnelle 
en lien avec le milieu professionnel,  
personnel. Cela permet de confronter  
divers points de vue sur un thème. Elle  
contribue à se questionner, raisonner. Elle 
est la base de l’alternance. Elle favorise 
l’expression écrite, orale et valorise ses 
expériences.  

 

  LES RENCONTRES PEDAGOGIQUES 

 1 rencontre pédagogique par semestre entre les  
 représentants légaux et l’équipe pédagogique, avec remise     
des bilans périodiques  en main propre 

    CERTIFICATION ET ATTESTATION  

 Certification de compétences du salariés sauveteur du  

travail (SST)  

 Attestation de premiers secours canins 

Bac Pro Conduite et Gestion d’une  

entreprise du secteur canin ou félin  

(MFR Eyragues) 

Bac Pro Conduite et Gestion d’une  

entreprise hippique avec niveau Galop 4

(MFR Eyragues) 

Et bien d’autres poursuites possibles  

EXEMPLE DE POURSUITE D’ETUDE  

INDICATEURS DE RÉSULTATS 2019-2020 

LES + DE LA  MFR 

* L’apprentissage de la vie en collectivité   
(internat, services)  

* Développer les savoirs-être. 

* Mise en œuvre des projets tout au long du 
cycle : mobilité, développement durable,  éduca-
tion au monde et aux autres, mixité profession-
nelle... 

* Un projet d’association  

* Un parc arboré de 3 hectares  

* Un suivi individualisé du jeune/apprenant  

Seul on va plus vite, Ensemble on va plus loin.  

88% de réussite au BAC CGESCF  

77% de réussite au BEPA travaux  

 d’élevage canin-félin 

91%  des élèves de Seconde envisagent de 

poursuivre en 1ère dans l’établissement  
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