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Une formation par voie scolaire ou par la voie de l’ appren-
tissage permettant d’acquérir les bases de l’élevage canin 
et félin. La Seconde Pro Productions – Spécialité “Elevage 
canin et félin” s’adresse aux élèves attirés par la 
production, le bien-être animal et l’environnement.

Cette formation permet aux élèves d’entamer 
l’apprentissage de la conduite d’un élevage canin ou félin, 
de l’éducation des chiots et de l’utilisation et la 
maintenance des installations.

ENSEIGNEMENTS ET OBJECTIFS

ET APRÈS ?

2ndePROFESSIONNELLE PRODUCTIONS 
SPÉCIALITÉ ÉLEVAGE CANIN FÉLIN

VOIE SCOLAIRE 
ET APPRENTISSAGE

• Bac pro Productions spécialité «Elevage canin et félin» 
(apprentissage ou voie scolaire)
• Autres Bac pro agricoles du secteur production
• Passerelles possibles vers d’autres Bac pro sur dérogation

EXPÉRIENCES PROFESSIONNALISANTES

◊ 1 semaine de stage collectif pour l’éducation à la santé et 
au développement durable.
◊ Mise à niveau (Français, Biologie, Mathématiques, etc.) 
suite aux tests réalisés en début d’année (36h).
◊ Six à huit semaines de stages en entreprise pour découvrir
le monde professionnel et construire son projet personnel.
◊ La visite d’élevages ou la rencontre de professionnels du 
secteur canin pour découvrir la diversité des activités. 
◊ Participation des élèves aux activités de l’élevage canin.
◊ Enseignement à l’Initiative de l’établissement axé sur la 
professionnalisation des élèves : préparation des stages, 
Visites, Réalisation du projet d’orientation, etc. (120h)
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Cette formation a pour objectif d’expliquer et mettre en 
oeuvre les opérations techniques nécessaires à la conduite 
de l’élevage aquacole dans une perspective de durabilité. 

Elle forme à la connaissance des principales expèces 
aquacoles et leur milieu de production, des opérations 
techniques nécessaires à la conduite de l’élevage aquacole 
et des matériels et installations liés à l’élevage aquacole.

ENSEIGNEMENTS ET OBJECTIFS

EXPÉRIENCES PROFESSIONNALISANTES

ET APRÈS ?
• Bac pro «Productions aquacoles» (apprentissage ou voie 
scolaire)
• Autres Bac pro agricoles du secteur production
• Passerelles possibles vers d’autres Bac pro sur dérogation

2nde PROFESSIONNELLE PRODUCTIONS 
SPÉCIALITÉ AQUACULTURE

Lycée Agricole de Cibeins

VOIE SCOLAIRE 
ET APPRENTISSAGE

◊ 1 semaine de stage collectif pour l’éducation à la santé et 
au développement durable.
◊ Mise à niveau (Français, Biologie, Mathématiques, etc.) 
suite aux tests réalisés en début d’année (36h).
◊ Des travaux pratiques au sein du milieu pour découvrir les
différentes techniques de pêches et les aspects de la 
production aquacole.
◊ Des visites d’entreprises pour développer sa connaissance 
du secteur professionnel.
◊ Six à huit semaines de stage en entreprise pour découvrir 
les métiers.
◊ Enseignement à l’Initiative de l’établissement axé sur la 
professionnalisation des élèves : préparation des stages, 
Visites, Réalisation du projet d’orientation, etc. (120h)


