
Bac Pro  

Technicien Conseil Vente  

en Animalerie 

en rythme approprié  

ou en apprentissage 

 

  

Comment s’inscrire ? 

Dès le mois de mars entretien de motivation avec la directrice 
Possibilités d’intégrer le cycle du Bac pro en 2

de
 et en 1

ère
 Bac 

Pro. 

Poursuite d’étude 

BTSA Technico-commercial Vente Animaux d’Elevage et de 

Compagnie 

BTS Management des Unités Commerciales (MUC),  

BTS Négociation et Relation Client (NRC); 

Assistante vétérinaire 

 
Possibilités de s’inscrire dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage, d’un Congé Individuel de Formation 
ou d’un Contrat de Professionnalisation (nous 
contacter). 

Les objectifs 

Le technicien-conseil vente en animalerie est capable 
d’exercer les activités suivantes    

•  Il a la responsabilité des animaux dont il connaît les 
exigences sur les plans physiologique et éthologique : lors 
de la réception; en magasin ; lors l’aménagement du rayon 
et de son entretien; il s’assure du bien-être à venir des 
animaux.     

•  Il participe avec son supérieur à la définition des objectifs 
commerciaux et en contrôle la réalisation. Il gère 
techniquement le rayon dont il a la charge 
approvisionnement ; conformité des produits à la 
commande ;  gestion des stocks;  gestion des produits et 
des emplacements; Il prépare, effectue et contrôle la vente 

d’animaux, d’accessoires et de produits de son rayon. 

Quel lieu de stage principal ? 

Les animaleries ou les secteurs animaliers d’enseignes 
Et en stage secondaire : vétérinaire ; éleveur ; parc 
animalier ; toiletteur… 

Les plus 

 En terminale, un stage de trois semaines financé par 
l’Europe à Barcelone 

 Un internat convivial durant les semaines de formation 
 Une animalerie pédagogique 
 Des projets collectifs 
 Un module préparant le Certificat de Capacités des 

Animaux non domestiques 

 

MFR LA PINEDE 
RD 6086 – Lieu-dit la Granelle   
30320   Marguerittes 
 Tel   04 66 75 33 39 

Établissement privé sous contrat 
avec le ministère de l’agriculture  
Possibilités de bourses 
 

Plan d’accès 

 



 

Contenu de la formation 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Votre contact 
 

Eliette Galzy, directrice 
eliette.galzy@mfr.asso.fr 
Ligne directe : 04 66 75 75 06 

 2
de 

1
ère

 T
er

 

Enseignements Généraux En heures 

Langue française, culture 
humaniste et compréhension du 
monde 

110 122 140 

Langue et culture anglaises 52 40 32 

Motricité, santé et socialisation 60 48 48 

Culture scientifique et 
technologique 

105 103 144 

Enseignements Professionnels En heures 

Techniques et Connaissances 
Commerciales 

110 114 150 

Techniques et Connaissances 
Animalières 

56 134 128 

Enseignements à l’Initiative de 
l’Établissement 

40 26 38 

Modules d’Approfondissement 
Professionnel 

 28  

Autre (individualisation) 17 15 40 

Total d’heures de formation/an 
 

550 630 720 

www.mfr-marguerittes.com  

Modalités de l’examen 

 Contrôle Continu en Cours de 
Formation (CCF) à raison de 1, 2 ou 3 par 
épreuve, et quatre Épreuves terminales.   

 Obtention du BAC (diplôme d’état du 
ministère de l’Agriculture) par la moyenne 
du contrôle continu (52 % du Bac) et des 
épreuves terminales (48%). 

Taux de réussite en juin 2014 : 86 %   
(31 ont obtenu le Bac sur 36 jeunes 
présentés) 

 

Un réseau de 
100 

professionnels 

de l’animalerie  

Un 
établissement 

à taille 
humaine  

(200 jeunes) 

Une 
animalerie 

pédagogique  

Une équipe à 
l’écoute, 

disponibilité 
accompagnement 

du jeune 

Hébergement, 
restauration 

dans une    
ambiance 
familiale. 

 

Organisation de l’alternance 

TARIFS 
Adhésion à l’association et abonnement au journal :  
«Le Lien des MFR» : 30 € 

Frais d’inscription : 70 € 
 
En classe de Seconde 

Scolarité avec ½ pension: 1 575 €/ an soit 157.50 €/mois  
Ou 

Scolarité avec pension : 2 100 €/ an soit 210 €/mois 
 
En classe de 1ère et de terminale 

Scolarité avec ½ pension : 1 750 €/an soit 175 € par mois  
Ou 

Scolarité avec pension : 2 330 €/an soit 233 € par mois 

Modalités de règlement 

De septembre à juin : 1/10ème de la somme par mois 
(prélèvement, virement, chèque ou espèces) 

Lorsqu’il y a la possibilité d’obtention d’une bourse, le 
premier mois est dû puis le montant de la bourse est 
déduit du paiement mensuel. 


