➔ LES FICHES
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
AGRICULTURE ⁄ aménagement ⁄ ÉLEVAGE ⁄ MER

Cédric,

éleveur canin

« Lorsque qu’il organise la première

CONDUITE ET GESTION
D’UNE ENTREPRISE
DU SECTEUR CANIN
ET FÉLIN

 L’élève est formé aux techniques lui
permettant de s’occuper des animaux :
les nourrir, les surveiller, les soigner,
pratiquer leur éducation de base, repérer les caractéristiques des chiens
et des chats…
Il acquiert les techniques de sélections et de reproduction. Il apprend
à entretenir les locaux (nettoyage,
désinfection), les équipements et les
matériels dans le respect du bien être
des animaux et des règles d’hygiène et
de sécurité.

■ QUELS MÉTIERS ?
Ce diplômé travaille comme :
  Éleveur - Éleveuse et/ou Vendeur - Vendeuse
en animalerie

L’activité se déroule souvent dans des petites
entreprises qui recrutent peu.

OBJECTIFS
Le bac pro Conduite et gestion
d’une entreprise du secteur canin
et félin forme les élèves à l’élevage
de chiens et de chats.

saillie de sa chienne, Cédric a un déclic :
devenir éleveur canin, il a envie d’un
métier-passion. Il suit des formations
et crée un élevage canin dans un parc
de 2 hectares, ou il a 30 chiens de 13
races différentes. Pour moi dit il, c’était
important de leur donner de l’espace,
un bon cadre de vie.
Cédric ne s’ennuie pas et ses tâches
sont variées : nourrir les chiens et
veiller à leur bonne santé, organiser
les saillies mais aussi les pubs et les
annonces pour vendre ses chiots,
faire ses comptes… Je ne connais pas
la routine et il y a toujours quelque
chose à faire. En plus, j’ai la chance
d’habiter sur place ! »

Les connaissances acquises au cours
du bac pro lui permettent de faire
un suivi de trésorerie, d’établir des
documents comptables propres à
la gestion de l’élevage et de faire
les ajustements nécessaires pour
atteindre les objectifs fixés.
En outre, il organise l’achat et la
vente des animaux, en conformité
avec la réglementation en vigueur.
Il apprend donc les techniques de communication, de promotion, de conseil
en vue de la commercialisation des
animaux en sa possession.
Il peut proposer des services annexes
(dressage, pension…). ■

■ EN SAVOIR +
oniseptv.onisep.fr
Pour découvrir les métiers et les formations grâce
aux 1 500 vidéos mises à votre disposition.

Les publications Onisep
 au CDI de votre établissement et dans les CIO
 à la librairie Onisep de Caen et sur le site
www.onisep.fr
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ÉTABLISSEMENT

PRODUCTIONS

Lycée privé sous contrat :
61 Mortagne-au-Perche - Maison familiale rurale, École du chien
et des animaux de compagnie, tél. 02 33 85 28 28

La seconde professionnelle est
commune aux baccalauréats :
 Conduite et gestion de l’entreprise agricole
 Conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole

ET APRÈS ?

 Conduite et gestion d’une entreprise
du secteur canin et félin

Le bac professionnel permet l’entrée sur le marché du travail dès
l’obtention du diplôme. Il est aussi possible de poursuivre ses études en :
• BTSA Technico-commercial

 Productions aquacoles
 Conduite et gestion de l’entreprise hippique
 Conduite de productions horticoles (arbres,
arbustes, fruits, fleurs, légumes)
 Agroéquipement

■ LES ENSEIGNEMENTS PRO
 Conduite des activités d’élevage et de pension :
alimentation, sélection, reproduction, sevrage,
hygiène et santé ;
 Techniques de socialisation et d’éducation :
caractéristiques comportementales de l’animal ;

RÉFORME EN COURS
 ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS ET ENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX LIÉS À LA SPÉCIALITÉ

HORAIRES
HEBDOMADAIRES
MOYENS

Sciences et techniques professionnelles

1h

Sciences et techniques des équipements

1 h 45

Gestion de l’entreprise et de l’environnement et gestion commerciale

4h

Zootechnie

5 h 15

Accompagnement personnalisé

2 h 30

 ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Français, documentation, histoire géographie, éducation socioculturelle

5 h 30

Mathématiques, informatique, biologie écologie, physique et chimie

5 h 45

Langue vivante

1 h 45

EPS

2h

 TOTAL HORAIRES HEBDOMADAIRES : 30 h environ
Enseignement à l’initiative de l’établissement

2h

Ces horaires, donnés à titre indicatif, peuvent varier d’un établissement et d’une année à l’autre.
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 Contrôle des conditions d’hébergement des
animaux : maintenance et entretien des bâtiments
et des matériels, contrôle des paramètres
d’ambiance et de confort en respectant le bien
être animal ;
 Commercialisation des chiens et des chats :
négociation, vente, prospection, technique
de communication, conseil ;
 Réglementation : dimensions juridiques
et fiscales de l’entreprise, réglementation liée
à la protection animale ;
 Santé et sécurité : prévention des risques
professionnels ;
 Gestion économique et administrative d’une
entreprise : fonctionnement d’une entreprise,
comptabilité.
À NOTER
 De 15 à 17 semaines de stages, dont 13 prises
sur la scolarité, sur 3 ans.
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Nathanaël,

premier garçon

« Mes journées sont longues et

commencent très tôt. Je travaille tous
les jours, samedi et dimanche compris.
L’essentiel de mon activité consiste
à nettoyer les écuries, entretenir les
locaux, les espaces verts… Mais je panse
aussi les chevaux, je veille à leur santé.
C’est un métier peu lucratif et physiquement difficile. On n’est jamais assis,
mais la passion des chevaux nous fait
très vite oublier les inconvénients. »

■ QUELS MÉTIERS ?

CONDUITE ET GESTION
DE L'ENTREPRISE
HIPPIQUE
© A. POTIGNON/ONISEP

Ce diplômé travaille comme :
  Responsable d’établissement équestre
  Entraîneur - Entraîneuse d’écurie
  Cavalier - Cavalière d’entrainement
  Lad-jockey, lad-driver

Ce diplôme forme des responsables d’entreprise
dans les secteurs des courses hippiques,
des activités de loisirs et de compétition.
Ces professionnels exercent leur activité le plus
souvent dans un cadre indépendant, plus rarement
en tant que salarié(e)s.

OBJECTIFS
Le bac pro Conduite des entreprises
hippiques forme les élèves au pilotage
et à la gestion des entreprises hippiques.
 L’élève acquiert toutes les techniques
liées à l’élevage (soins, alimentation
reproduction…) et à la valorisation du
cheval (entraînement, enseignement
de l’équitation, animation de randonnées équestres…).
Il apprend également à commercialiser
les produits et les services d’une entreprise : achat et vente de chevaux ;
commerce de services dans le secteur
des courses (facturation, contrat,
choix du cheval…) et dans le secteur
des loisirs-compétition (suivi de clientèle, activités d’animation…).

Il sait entretenir les bâtiments, les matériels, les équipements et la prairie.
Enfin, les enseignements de gestion
lui permettent de piloter l’entreprise
(planification des investissements,
choix des activités en fonction de leur
rentabilité), de la gérer au quotidien
(comptabilité, gestion administrative)
et d’encadrer une équipe.
Il travaille une majeure partie de son
temps à l’extérieur, en toute saison.
Pour l’entrainement, il monte à cheval
presque quotidiennement.
Les soins aux animaux, la maintenance
des installations et des matériels sont
ses tâches quotidiennes. ■

■ EN SAVOIR +
oniseptv.onisep.fr
Pour découvrir les métiers et les formations grâce
aux 1 500 vidéos mises à votre disposition.

Les publications Onisep
 au CDI de votre établissement et dans les CIO
 à la librairie Onisep de Caen et sur le site
www.onisep.fr
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ÉTABLISSEMENTS

PRODUCTIONS

Lycées publics :
50 Saint-Hilaire-du-Harcouët - Lycée agricole de la baie du Mont Saint-Michel,
tél. 02 33 91 02 20
61 Sées - CFA agricole de Sées, tél. 02 33 28 12 48
Lycées privés sous contrat :
50 Graignes-Mesnil-Angot - École des courses hippiques, tél. 02 33 56 81 58
61 Vimoutiers - Maison familiale rurale, tél. 02 33 39 05 07

La seconde professionnelle est
commune aux baccalauréats :
 Conduite et gestion de l’entreprise agricole
 Conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole
 Conduite et gestion d’une entreprise
du secteur canin et félin
 Productions aquacoles
 Conduite et gestion de l’entreprise hippique

ET APRÈS ?
Le bac professionnel permet l’entrée sur le marché du travail dès
l’obtention du diplôme. Il est aussi possible de poursuivre ses études en :
• BTSA Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole
• BTSA Productions animales
• Certificat de spécialisation Éducation et travail des jeunes équidés
• BPJEPS Éducateur sportif mention activités équestres

 Conduite de productions horticoles (arbres,
arbustes, fruits, fleurs, légumes)
 Agroéquipement

■ LES ENSEIGNEMENTS PRO
 Pilotage de l’entreprise hippique : fonctionnement global, durabilité, diagnostic de la conduite
de l’entreprise ;

RÉFORME EN COURS
 ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS ET ENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX LIÉS À LA SPÉCIALITÉ

HORAIRES
HEBDOMADAIRES
MOYENS

Sciences et techniques professionnelles

1h

Sciences économiques, sociales et de gestion

3 h 30

Sciences et techniques des équipements

45 mn

Agronomie

45 mn

Zootechnie/Hippologie

5 h 15

Accompagnement personnalisé

2 h 30

 ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Français, documentation, histoire géographie, éducation socioculturelle

5 h 30

Mathématiques, informatique, biologie écologie, physique et chimie

5 h 30

Langue vivante

1 h 45

EPS

2h

 TOTAL HORAIRES HEBDOMADAIRES : 30 h environ
Enseignement à l’initiative de l’établissement
Ces horaires, donnés à titre indicatif, peuvent varier d’un établissement et d’une année à l’autre.
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2h

 Filière équine : principaux éléments de la filière,
relations entre les acteurs, réglementation,
débouchés ;
 Gestion de l’entreprise hippique : diagnostic
financier, démarches d’installation, organisation
du travail ;
 Zootechnie - hippologie : caractéristiques
biologiques, physiologiques et comportementales
des chevaux ;
 Gestion d’une cavalerie et des prairies
associées : alimentation, santé, reproduction ;
 Travail du cheval : organisation du travail
de sport et de loisirs, entraînement du cheval
de course ;
 Choix, utilisation et maintenance des
équipements, bâtiments et installations
associées de l’entreprise hippique.
À NOTER
 De 15 à 17 semaines de stages, dont 13 prises
sur la scolarité, sur 3 ans.
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Christophe,

chef d'exploitation

« Comme tout chef d’exploitation,

je suis rarement sur un tracteur.
Bien sûr, je mets la main à la pâte
lorsqu’il y a de gros chantiers (moissons,
semis…), mais je m’occupe avant tout
de l’organisation de l’exploitation.
Les aspects financiers, comptables,
agronomiques, commerciaux, logistiques,
ça me connaît.
Aujourd’hui, la productivité est liée
à la manière de cultiver les champs,
aux variétés… Tout est imbriqué. »

■ QUELS MÉTIERS ?
Ce diplômé travaille comme :

CONDUITE ET GESTION
DE L'ENTREPRISE
AGRICOLE

  Exploitant - Exploitante agricole ou salarié(e)
agricole hautement qualifié(e) dans une
exploitation agricole, qu’elle soit polyvalente
(polyculture élevage) ou spécialisée (céréales,
élevage ovin, bovin, caprin…)
  Technicien - Technicienne dans une coopérative
agricole

© G. MAISONNEUVE/ONISEP

OBJECTIFS
Ce bac professionnel permet d’acquérir une qualification sur la conduite
globale d’une exploitation agricole :
productions animales et végétales,
gestion, comptabilité, économie et
commercialisation des produits
agricoles, utilisation et entretien du
matériel agricole…
 Les enseignements professionnels prennent appui sur un support
de formation qui peut être au choix
polyculture élevage ou grandes
cultures.

Au-delà du tronc commun de connaissances, l’étudiant reçoit, selon le
support de formation choisi, un enseignement renforcé :
• en polyculture élevage, formation à
la prise en charge d’un élevage bovin,
porcin, de gibier… ainsi qu’à la culture
des terres
• en grandes cultures, l’accent sera
mis sur la conduite d’une production
végétale (céréales, pommes de terre…)
de la préparation du sol à la récolte
à la commercialisation du produit,
en passant par le choix et la mise en
œuvre des techniques. ■

■ EN SAVOIR +
oniseptv.onisep.fr
Pour découvrir les métiers et les formations grâce
aux 1 500 vidéos mises à votre disposition.

Les publications Onisep
 au CDI de votre établissement et dans les CIO
 à la librairie Onisep de Caen et sur le site
www.onisep.fr
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ÉTABLISSEMENTS
 GRANDES CULTURES
Lycée public :
14 Saint-Pierre-en-Auge - Lycée agricole Le Robillard,
tél. 02 31 42 61 10

 POLYCULTURE ÉLEVAGE
Lycées publics :
14 Saint-Pierre-en-Auge - Lycée et CFA agricole Le Robillard,
tél. 02 31 42 61 10
14 Vire Normandie - Lycée et CFA agricole de Vire,
tél. 02 31 66 18 10 (lycée), 02 31 66 18 18 (CFA)
50 Coutances - Lycée et CFA agricole de Coutances,
tél. 02 33 19 41 10
(pour l’apprentissage, terminale au lycée agricole
de Saint-Lô Thère, le Hommet d’Artenay)
50 Le Hommet-d'Arthenay - Lycée et CFA agricole Saint-Lô
Thère, tél. 02 33 77 80 80
(1re par voie scolaire, terminale par apprentissage)
50 Saint-Hilaire-du-Harcouët - Lycée agricole de la baie du
Mont Saint-Michel, tél. 02 33 91 02 20
61 Sées - Lycée et CFA agricole de Sées,
tél. 02 33 81 74 00 (lycée), 02 33 28 12 48 (CFA)
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Lycée privé sous contrat :
14 Maltot - Maison familiale rurale, tél. 02 31 26 94 98

Lycées privés sous contrat :
14 Balleroy-sur-Drôme - Maison familiale rurale,
tél. 02 31 21 68 48
(terminale à la MFR de Granville ou de Maltot)
14 Blangy-le-Château - Maison familiale rurale,
tél. 02 31 64 72 39
(terminale à l’institut rural de Maltot)
14 Maltot - Maison familiale rurale, tél. 02 31 26 94 98
50 Granville - Maison familiale rurale Les Routils,
tél. 02 33 50 05 72
(terminale uniquement)
50 La Haye - Maison familiale rurale, tél. 02 33 46 00 88
(terminale à la MFR de Granville)
50 Montebourg - Lycée professionnel agricole de l'Abbaye,
tél. 02 33 41 10 05
50 Mortain-Bocage - Maison familiale rurale,
tél. 02 33 79 07 90
(terminale à la MFR de Granville ou à la MFR CFTA
de la Ferté-Macé)
50 Vains - Maison familiale rurale, tél. 02 33 89 23 70
(terminale à la MFR de Granville)
61 Giel-Courteilles - Lycée professionnel agricole Giel Don
Bosco, tél. 02 33 67 99 00
61 La Ferté-Macé - MFR CFTA, tél. 02 33 30 68 50
(1re et terminale uniquement)
61 Rives d'Andaine - Maison familiale rurale,
tél. 02 33 37 95 49
(1re et terminale à la MFR CFTA de La Ferté-Macé)
61 Vimoutiers - Maison familiale rurale, tél. 02 33 39 05 07
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ET APRÈS ?

PRODUCTIONS

Le bac professionnel permet l’entrée sur le marché du travail dès l’obtention
du diplôme. Il est aussi possible de poursuivre ses études en :
• BTSA Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole
• BTSA Productions animales
• BTSA Sciences et technologies des aliments, spécialité produits céréaliers
• BTSA Agronomie-Productions végétales
• Certificat de spécialisation Conduite de l’élevage laitier
•C
 ertificat de spécialisation Production, transformation et commercialisation
des produits fermiers ;
•C
 ertificat de spécialisation Conduite de productions en agriculture biologique
et commercialisation

La seconde professionnelle est
commune aux baccalauréats :
 Conduite et gestion de l’entreprise agricole
 Conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole
 Conduite et gestion d’une entreprise
du secteur canin et félin
 Productions aquacoles
 Conduite et gestion de l’entreprise hippique
 Conduite de productions horticoles
(arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)
 Agroéquipement

■ LES ENSEIGNEMENTS PRO
 Pilotage de l’entreprise agricole : analyse
du fonctionnement d’une entreprise agricole
dans son territoire ;
 Entreprise agricole, marchés et territoires :
identification des perspectives de développement
de l’entreprise agricole dans son environnement ;

RÉFORME EN COURS
 ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS ET ENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX LIÉS À LA SPÉCIALITÉ

HORAIRES
HEBDOMADAIRES
MOYENS

Sciences et techniques professionnelles

5 h 15

Sciences économiques, sociales et de gestion

3 h 30

Sciences et techniques des équipements - agroéquipements

1 h 30

Agronomie

45 mn

Zootechnie

45 mn

Accompagnement personnalisé

2h

 ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Français, documentation, histoire géographie, éducation socioculturelle

5 h 30

Mathématiques, informatique, biologie écologie, physique-chimie

5h

Langue vivante

1 h 45

EPS

2h

 TOTAL HORAIRES HEBDOMADAIRES : 30 h environ
Enseignement à l’initiative de l’établissement
* Inclus dans les 30 h.
Ces horaires, donnés à titre indicatif, peuvent varier d’un établissement et d’une année à l’autre.

3/3

CONDUITE ET GESTION DE L'ENTREPRISE AGRICOLE l 2020

2h *

 Gestion économique, financière et humaine
de l’entreprise ;
 Gestion durable des ressources et agroécosystème ;
 Conduite d’un processus de production
¬ support Polyculture-élevage : conduite d’un
processus de production végétale, gestion d’un
processus de production animale, gestion des
relations entre les deux processus de production ;
¬ support Grandes cultures : repérage des principales caractéristiques d’un système de culture,
réalisation des choix techniques et mise en œuvre
des opérations techniques ;
 Choix, mise en œuvre et maintenance
des agroéquipements dans un processus
de production : choix et mise en œuvre des
équipements, réalisation des travaux de maintenance préventive et corrective des équipements ;
 Module d’adaptation professionnelle.
À NOTER
 De 15 à 17 semaines de stages, dont 13 prises
sur la scolarité, sur 3 ans.
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Élisabeth et Jean-Pierre,
aquaculteurs

« Même si l’activité a évolué le cœur

du métier reste physique. L’élevage pur
permet de travailler en plein air, dans un
cadre naturel en toute indépendance.
En plus de l’élevage des huîtres, on est
passé à l’élevage des palourdes, mais
également des bars et des dorades
royales.
L’aspect commercial et la gestion
d’entreprise de ce métier sont intéressants. Nous traitons avec les banques,
les assurances et naturellement les
clients.
Nous tenons aussi une boutique où sont
vendus du sel, des salicornes (plantes
marines sauvages), des coquillages et
plusieurs autres produits artisanaux
issus de la mer. Sans oublier la fermeauberge où nous faisons nous-mêmes
la cuisine.
Dans ce métier, il faut songer à se
diversifier, sinon, pour employer
un jeu de mots, on « coule » ! »

PRODUCTIONS
AQUACOLES

■ QUELS MÉTIERS ?
Ce diplômé travaille comme :
  Responsable technique d’unité de production
© A. POTIGNON/ONISEP

  Adjoint - Adjointe de chef d’exploitation
ou responsable d’une exploitation de petite taille
  Aquaculteur - Aquacultrice

OBJECTIFS
Le titulaire de ce bac professionnel
gère, en tant qu’exploitant ou salarié
aquacole, la production de poissons de
mer ou d’eau douce, de crustacés ou
de mollusques.
 L’élève apprend à gérer les étapes
de reproduction, d’obtention des juvéniles mais également à contrôler la
croissance et l’état sanitaire des lots
d’animaux selon la législation et les
normes sanitaires en vigueur.

Il choisit des équipements adaptés
notamment en matière d’approvisionnement et de traitement de l’eau.
Il distribue l’alimentation des animaux
en fonction de leurs spécificités.
Il maîtrise les techniques de prélèvement des sujets commercialisables,
les conditionne et les stocke.
Il peut également travailler en vente
directe dans des locaux aménagés. ■

■ EN SAVOIR +
oniseptv.onisep.fr
Pour découvrir les métiers et les formations grâce
aux 1 500 vidéos mises à votre disposition.

Les publications Onisep
 au CDI de votre établissement et dans les CIO
 à la librairie Onisep de Caen et sur le site
www.onisep.fr
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ÉTABLISSEMENT

PRODUCTIONS

Lycée privé sous contrat :
50 La Haye - Maison familiale rurale, tél. 02 33 46 00 88

La seconde professionnelle est
commune aux baccalauréats :
 Conduite et gestion de l’entreprise agricole

ET APRÈS ?

 Conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole

Le bac professionnel permet l’entrée sur le marché du travail dès
l’obtention du diplôme. Il est aussi possible de poursuivre ses études en :
•B
 TSA Aquaculture

 Conduite et gestion d’une entreprise
du secteur canin et félin
 Productions aquacoles
 Conduite et gestion de l’entreprise hippique
 Conduite de productions horticoles (arbres,
arbustes, fruits, fleurs, légumes)
 Agroéquipement

■ LES ENSEIGNEMENTS PRO
 Pilotage de l’entreprise aquacole ;
 La filière aquacole : contexte socio-économique,
réglementaire et politique, organisation de la
filière ;

RÉFORME EN COURS
 ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS ET ENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX LIÉS À LA SPÉCIALITÉ

HORAIRES
HEBDOMADAIRES
MOYENS

Aquaculture

4 h 45

Sciences économiques sociales et de gestion

3 h 30

Sciences et techniques des équipements / Sciences et techniques
professionnelles

2 h 30

 ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Mathématiques, informatique, biologie, physique

6h

Français, histoire-géographie, éducation socioculturelle

5 h 30

Enseignements à l’initiative de l’établissement

2h

Langue vivante

1 h 45

EPS

2h

 TOTAL HORAIRES HEBDOMADAIRES : 28 h environ
Activités pluridisciplinaires
Ces horaires, donnés à titre indicatif, peuvent varier d’un établissement et d’une année à l’autre.
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2 h 30

 Gestion de l’entreprise aquacole : diagnostic
technico-économique, organisation des données
et documents comptables, diagnostic financier,
raisonnement d’un projet ou d’une décision… ;
 Approches physico-chimique, biologique
et écologique : qualité de l’eau, étude des
écosystèmes aquatiques, étude des espèces
élevées classification des espèces ;
 Aquaculture générale et comparée : systèmes
d’élevage, organisation spatiale de la production,
gestion de la ressource en eau, reproduction
et élevage larvaire, croissance et alimentation
des espèces aquacoles, suivi sanitaire… ;
 Conduite de production : étude de trois
productions (pisciculture intensive, production
conchylicole et une production au choix) ;
 Équipements, installations.
À NOTER
 De 15 à 17 semaines de stages, dont 13 prises
sur la scolarité, sur 3 ans.

