
BAC PROFESSIONNEL CGEA PRODUCTIONS ANIMALES : VERS LES METIERS 
ANIMALIERS, métiers passion 

 
Ce Bac Professionnel conduit à un diplôme de niveau 4 où la formation amène à construire un projet vers  un métier 
centré sur  l’animal, qu’il soit de ferme, domestique ou sauvage. 
 
LES DIPLÔMES PREPARES : 2 en 1 
 

 BAC PROFESSIONNEL CGEA (Conduite et Gestion de l’Entreprise 
Agricole) niveau IV : formation en 3 ans 

 OPTIONS : Système à dominante élevage et connaissance des 
métiers animaliers : éleveur, technicien de troupeaux, berger, 
soigneur animalier, auxiliaire de santé animale ASA, agent 
technique pêche ; 

 BEPA (Brevet Professionnel), niveau V : formation en 2 ans sur 
l’élevage et le soin des animaux.  Ce diplôme est validé en fin de 1ère Bac Professionnel CGEA. 
 

OBJECTIFS DU BAC PROFESSIONNEL : 
 Assurer une formation générale et professionnelle permettant la poursuite d’études post BAC ; 
 Développer l’autonomie ; 
 Construire son projet professionnel pour accéder à un métier animalier soit en fin de cycle, soit pour suivre 

des formations spécialisées de 1 an sur un des métiers animaliers ; 
 Préparer l’insertion professionnelle. 

 
ADMISSION : 

 A l’issue d’une classe de 3ème, 
 Après un entretien de motivation. 

 
DEROULEMENT ET CONTENU : 
PEDAGOGIE DE L’ALTERNANCE : formation alternée entre l’école et le stage : 
 

 Formation à l’école (MFR) :  
 Générale : français, mathématiques, anglais, physique chimie, biologie, écologie, éducation physique 

et sportive, informatique ; 
 Technologique et Professionnelle : 

- Etude sur l’élevage et le soin ; 
- Etude des animaux de ferme ; 
- Connaissance sur les animaux de compagnie ou sauvages ; 
- Etudes de cas concrets : classification, alimentation, reproduction,  conservation des espèces, 

animation, soins,… 
- Conduite et gestion, comptabilité,…         

 
 Stages : sur plusieurs thématiques : 

 De découverte et d’observation ; 
 D’acquisition de savoir faire et apprentissage du concret ; 
 De construction du projet professionnel sur les métiers animaliers ; 
 De support de mémoire pour l’examen du Bac Professionnel. 

 
POURSUITE D’ETUDES ET DEBOUCHES : 

 Brevet de Technicien Supérieur et voire, licence professionnelle ; 
 Spécialisation sur les métiers animaliers : soigneur animalier, assistant vétérinaire, berger, les métiers de la 

pêche. 
 Devenir salarié dans les divers élevages : fermes, pensions, ferme pédagogique, parcs, … 

 
LES PLUS : 

 CACES ; 
 ELEVEUR INFIRMIER ; 
 GUIDE DE PECHE ; 
 VERIFICATEUR ENGIN DE LEVAGE.  

 


