
CFA
du Mené

Vente en Animalerie

Bac Professionnel

- Périodes en entreprise : 27 semaines / an

- Formation au CFA : 20 semaines / an

En Aquariophilie et en Oisellerie
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- Visites d' entre
prises

- Actions comme
rciales

- Voyage d' étud
es

- Util isation des
nouvelles techno

logies

+

Conditions d' admission
- Après une classe de seconde
- Après une classe de première
- Après un C.A.P.

Diplôme
Le diplôme du BAC PRO est attribué à l' issue des 2 années
de formation à partir des résultats obtenus :
- 50% en contrôle continu en cours de formation
- 50% en épreuves terminales
Le diplôme du BEPA est attribué à l' issue de le classe de
première

Parcours possible en 1 an

sur dérogation



Organisation de la formation
- Français
- Anglais
- Motricité, Santé, Sport
- Culture scientifique et technologique
- Connaissances scientifiques liées à l' animal
- Mercatique
- Entreprise dans son environnement
- Gestion commerciale d' un espace de vente
- Techniques de vente
- Techniques animalières
- Cadre réglementaire de la vente en animalerie
- Module d' adaptation professionnelle : Approche de
l' approvisionnement du vivant

Poursuite d' études et débouchés

L' obtention du Bac Professionnel permet :

- De poursuivre ses études :
- En BTS par la voie scolaire ou par apprentissage
- En certificat de spécialisation.

- D' intégrer la vie active comme chef de rayon ou vendeur
hautement qualifié en animalerie.

Des sorties diversifiées. . .

Aide méthodologique

Tutorat



C.F.A.Du Mené

6 rue du Porhoët - 22230

MERDRIGNAC

� 02 96 28 41 61 - � 02 96 28 42 08

cfa.merdrignac@educagri.fr

www.lycee-merdrignac.educagri.fr

www.lyceecfadumene.fr

Aide au
projet

professionnel

Découverte
des animaleries
européennes

Des modules spécifiques

Maîtrise du
marché amont

Taux de rémunération du contrat d' apprentissage

16 à 17 ans 18 à 21 ans 21 ans et +

1ère
professionnelle 37% du SMIC 49% du SMIC 61% du SMIC

Terminale
professionnelle 53% du SMIC 78% du SMIC65% du SMIC




