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« Un Bac pour aller plus loin… »
Le baccalauréat professionnel Conduite et Gestion des entreprises du
Secteur Canin et Félin (CGESCF) permet l’acquisition des
compétences techniques pour conduire un élevage canin et/ou félin
mais également d’accéder à des formations supérieures, en lien avec
l’agriculture, l’agroalimentaire et le commerce. Il vise à approfondir la
connaissance du milieu professionnel dans les filières canines et
félines : métiers du chien et du chat au travers de l’élevage, de
l’éducation et du dressage, de la sécurité, des soins vétérinaires et
de la commercialisation.
L’alternance offre la possibilité de réaliser de nombreux stages dans des entreprises variées (stages en
élevage canin et félin, clinique vétérinaire, animalerie, éducation, ainsi que des stages d’insertion
professionnelle) pour préciser son orientation et acquérir les savoir-être indispensables en situation
professionnelle. L’accompagnement collectif et individuel tient une place importante sur la base des MFR et
dans la formation par une organisation spécifique de l’équipe pédagogique.

Une formation par alternance
Publics concernés
Pour Ineopole, entrée en
terminale

Durée et rythme
de formation

 être titulaire d'une 1ère professionnelle conduite et gestion
des entreprises du secteur canin et félin au Ministère de
l'Agriculture
 autres cas spécifiques sur dérogation (élève déjà
bacheliers) (bac pro en 1 an)
1 année de formation par alternance :
 19 semaines au centre
 20 semaines en milieu socio professionnel dont 2 semaines
en juillet et/ou août entre la 1ère et terminale Bac Pro
CGESCF
Rythme : en moyenne 2 semaines au centre, 2 semaines en
stage.

Obtention du
diplôme

 50 % en contrôle continu en cours de formation dans
toutes les matières
 50 % à l’examen terminal portant sur des épreuves dans
les différentes matières et sur la présentation d’un dossier
de synthèse (5 épreuves au total)
 Épreuves terminales en fin de 2ème année : écrits et oraux +
présentation orale du dossier.
-
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Résultat promotion 2007/2009 : 95 %
Résultat promotion 2008/2010 : 95 %
Résultat promotion 2009/2011 : 90 %
Résultat promotion 2010/2012 : 2 classes :84 % et 86 %
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Les matières de la
formation

MG1
MG2
MG3
MG4

MP1
MP2
MP3
MP4
MP5
MP6
MP7

ENSEIGNEMENT GENERAL
Langue française, langages, éléments d'une culture
humaniste et compréhension du monde
Langue et culture étrangères (anglais ou espagnol)
Motricité, santé et socialisation par la pratique des
activités physiques, sportives artistiques et
d'entretien de soi
Culture
scientifique
et
technologique
(mathématiques - physique - chimie - bio/écologie
ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE
Pilotage de l’entreprise
Commerce
Compta Gestion
Zootechnie générale
Gestion des installations canines et félines
Education comportement
Choix et utilisation des bâtiments

Pour comprendre la conduite et la gestion d'un élevage canin et félin
Le stage support
d'examen

Les stages liés aux
matières de formation
A Ineopole
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Il s’appuie sur l’étude d’un élevage et/ou d’une pension
canine/féline : l’objectif est d’analyser des pratiques
professionnelles, d’appréhender le fonctionnement et la
gestion d’une structure (agricole ou commerciale). Ce stage
se déroulera sur une période de 11 à 12 semaines et donne
lieu à la réalisation d’un dossier soutenu devant un jury d’oral.
 Elevage canin
 Elevage félin
 Commerce/animalerie
 Education/socialisation
 Métier de la filière
 Insertion professionnelle (projet personnel)
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Des projets pour les élèves
Le BAC PROFESSIONNEL CONDUITE ET GESTION DES ENTREPRISES DU SECTEUR
CANIN ET FELIN bénéficie des actions conduites par Ineopole Formation pour favoriser
l'ouverture et l'insertion.
Actions professionnelles

Accompagnement au
projet personnel

 Programme Leonardo
 Participation à des expositions canines et félines
 Visites d'élevage canin et félin
 Techniques de recherche d’emploi (lettre, CV)
 Information sur le parcours à l’installation
 Information sur les concours administratifs (armée et
finances)

Un lieu de vie, d'échanges et de citoyenneté
Des projets

Une restauration
traditionnelle

 De développement durable : Agenda 21
 De mobilité et de coopération
 D’actions internationales et de solidarités citoyennes
Lauréat du concours Agro'Coeur 2009 en catégorie
Agro'Resto

 Pour une alimentation durable :
 avec des produits issus d’un approvisionnement local
et de qualité (AB, AOC, IGP)
 une alimentation équilibrée et saine
 dans un lieu convivial

Un espace résidentiel

 Dans un parc de 5 ha
 En formation initiale, régimes possibles :
 interne - demi-pensionnaire
 L'internat :
 au château : 71 couchages en chambre de 1 à 6
places
 Un foyer des élèves animé par l'association "sportive et
socio-culturelle"
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Des équipements
pédagogiques modernes
et écologiques

 Un espace multimédia bioclimatique :
 amphithéâtre
 visio conférence
 équipements informatique
 Un bâtiment en éco-construction
 Une plateforme extérieure multisports
 Un centre de ressource et de documentation
 Les équipements sportifs de Brens et Gaillac mis à
disposition
 Cinéma, médiathèque, musée :
 Gaillac :
3 km
 Albi :
22 km
 Toulouse : 55 km

Transport

 Pour les élèves se déplaçant en train, une navette gratuite
effectue le trajet gare SNCF - Ineopole Formation le lundi
matin (départ 10h05 de la gare) et le vendredi (départ
15h35 d’Ineopole Formation)
 Pour les élèves et étudiants, en formation initiale, des aides
au transport peuvent être obtenues auprès du Conseil
Général de votre département.
 Ineopole Formation est accessible par l’autoroute A68 et se
situe à 500 mètres de l’échangeur sortie 9 GAILLAC

Bourses nationales du
Ministère de l'Agriculture

 La demande du dossier se fait auprès d’Ineopole
Formation. L’étude du dossier est effectuée à partir de
l’avis d’impôt sur le revenu de l’année N-2 (exemple :
rentrée 2013-2014 avis de 2011).
www.simulbourses@educagri.fr

Fonds social d'Ineopole
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 La commision du fonds social d'Ineopole Formation peut,
sous certaines conditions, venir en aide aux élèves
rencontrant des difficultés financières.
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