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Baccalauréat  Professionnel  CGESCF

Bienvenue à Cibeins …



Entrer en seconde pro et après ? 

LES FORMATIONS AU BAC 
PRO Canin-Félin 



Carte de formation de Cibeins



La seconde professionnelle 

30 semaines d'enseignements 

+ 2 semaines

avec d'autres modalités pédagogiques (stage 

collectif)
Stages : Période de 

Formation en Milieu 

Professionnel 

ENSEIGNEMENTS 

PROFESSIONNELS

( 345h ) 

ENSEIGNEMENTS 

GENERAUX

( 405 h) 

4 à 6 semaines de stages 

dont 3 prises sur la 

scolarité

Enseignement à l'initiative de 

l'établissement (90h)

+

Stages collectifs (Santé et Développement  

Durable 30 h)

+

Travaux pratiques renforcés au chenil  (30h)

ADMISSION
Procédure AFFELNET

depuis le collège fréquenté en 3ème

Accompagnement vers l’inscription 

de l’établissement d’accueil 



Le Bac Pro

60 semaines d'enseignements 

Formation en milieu 

professionnelENSEIGNEMENT 

PROFESSIONNEL

MODULAIRE

11 modules

( 1110 h ) 

ENSEIGNEMENT 

GENERAL 

MODULAIRE

4 modules 

( 910 h) 

14 à 16 semaines de stages dont 12  

prises sur la scolarité

Enseignement à l'initiative de l'établissement 

(112 h)

+

Stages collectifs (28h)

(Santé et Dev Durable)

Délivrance du diplôme

Le diplôme s'obtient en passant deux 

types d'épreuves :

 CCF : contrôle en cours de formation

 Épreuves Terminales 



Voie scolaire ou apprentissage?

Scolaire Apprentissage 

   

Moins de périodes en 
entreprise

Temps de présence 
en établissement plus 
important. 

Alternance.
Rythme à acquérir 

Plus de périodes en 
entreprise.

Temps 
supplémentaire pour 
comprendre en classe
et solliciter les 
enseignants

Plus de travail
personnel. 
Autonomie 
nécessaire 

Rémunération.
L’apprenti est un 
salarié. 

Bourses d’études 5 semaines de 
congés payés. 
Absence de 
vacances scolaires. 

Insertion 
professionnelle
facilitée

Les mêmes conditions d’examen. Le même diplôme. 
La même équipe d’enseignants / formateurs. Les mêmes conditions d’étude à Cibeins.



Quelles poursuites d’études  possibles ?

• Brevet Professionnel

« Educateur Canin »

• Certificat de Qualification Professionnel
« Agent Sécurité Cynophile »

• BTSA (ex : Technico-Commercial UJAC)



L’élevage canin de Cibeins

• « Stage » (PFMP : Période de Formation en Milieu Professionnel) sur 
l’élevage : toute l’année, périodes de vacances comprises.

• Calendrier distribué en début d’année scolaire : non 
modifiable.

• Notion d’astreinte (remplacement)
• Logement à l’internat pour tous 

 Un métier exigeant 
 Comprendre les contraintes

du métier



Recrutement Seconde Pro Canin-Félin

• Présence souhaitée à une information collective

• Envoi d’un dossier de candidature vierge
comprenant un questionnaire et une fiche
d’évaluation de stage (3 à 5 jours) :

 dans un élevage professionnel canin / félin

=> EN PRIORITE (stage valorisé)

 dans d’autres entreprises de la filière : pension, éducateur
canin, salon de toilettage, clinique vétérinaire, SPA… => RECOMMANDE



Recrutement Seconde Pro Canin-Félin

• Envoi d’une fiche d’appréciation complétée par
mail (marilyne.poncet@educagri.fr) dès qu’un
stage dans la filière Canin / Félin est effectué =>

Si stage validé => déclenchement d’un entretien 
pour la JPO

mailto:marilyne.poncet@educagri.fr


Recrutement Seconde  Pro Canin-Félin

• Réalisation d’un entretien de motivation le samedi 26 mars
2022 et rendu du dossier de candidature complété.

L’entretien ne sera possible que si un stage dans la filière Canin-Félin a été effectué

• Saisie Affelnet par les parents (plateforme de télé-services)
début juin 2022 avec la 2nde pro canin-félin en 1er vœu.

• Publication des admissions à partir du 28 juin 2022 après-
midi



Fiche d’appréciation de stage



Contenu Dossier de Candidature 
(Livret A3)

• Coordonnées complétées sur la 1ère feuille du livret A3

• Questionnaire et Lettre de motivation manuscrite sur le
livret A3 (décrire notamment ses centres d’intérêts, ses
points forts, ses points faibles, son projet professionnel, les
stages effectués, le bilan personnel des stages, tous
documents permettant d’apprécier la situation de l’élève.)

• Copie des bulletins scolaires de la classe de 3ème (1er et 2ème

trimestre)



Contenu Dossier de Candidature 
(Livret A3)

• La (ou les) fiche(s) d’appréciation de stage

• Autres justificatifs de stage en lien avec la demande

A rapporter au plus tard le jour de la JPO 
26/03/2022 ou envoi postal avant le 03/05/22 
IMPERATIVEMENT (pas de dossier numérisé)



Journée Portes Ouvertes 
26/03/2022


