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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN CONSEIL VENTE EN ANIMALERIE
> FORMATION
- Diplôme de niveau IV
- 3 ans de formation selon un parcours mixte :
une année en scolaire
puis deux années en apprentissage
- Enseignement modulaire et pluridisciplinaire
- Examen en contrôle continu (CCF)
et épreuves terminales
&HUWL¿FDWLRQGX%(3$&RQVHLO9HQWH
en cours de formation

> POUR QUI ?
Elève de 3ème
Elèves de 2nde GT, 2nde3URRXère
7LWXODLUHVG¶XQ&$3 $
3DVVLRQQpSDUOHVDQLPDX[OHXUHQWUHWLHQ
et leur élevage
Dynamique, patient, observateur
Ayant le goût d’animer et d’organiser, une facilité
pour le contact, une bonne présentation physique,
l’intérêt des chiffres, le sens de l’esthétique

> CONDITIONS D’ADMISSION
Elèves sortant de troisième :
3URFpGXUHDFDGpPLTXH©3$0ª
dans le cadre de l’orientation post 3ème.
- Obtention possible d’un bonus suite
à un entretien (sur rendez-vous ou lors
GHOD-RXUQpH3RUWHV2XYHUWHV 
$GPLVVLRQSURQRQFpHHWQRWL¿pH¿QMXLQ
- Inscription au lycée début juillet.

> ET APRÈS ?
V I E

A C T I V E

- Dans des magasins spécialisés (jardinerie, animalerie),
chez un intermédiaire du commerce d’animaux ou le rayon
spécialisé de la grande et moyenne distribution
ou de libres-services agricoles.
- Responsable de rayon animalerie,
- Chef de rayon en jardinerie/animalerie
- Gestionnaire de rayon
- Technico-commercial, Attaché commercial
- Vendeur animalier.
P O U R S U I T E

D ’ É T U D E

- BTSA Technico-commercial
(3 spécialités possibles :
Animaux d’élevage et de compagnie, Jardin et végétaux
d’ornement, Agrofournitures)
- BTS Management des unités commerciales,
BTS Négociation « relation » client
&6 &HUWL¿FDWGHVSpFLDOLVDWLRQ 
Soigneur animalier ;
Responsable technico-commercial
(2 spécialités : Agrofournitures, Horticulture ornementale)
- TH (Titre homologué) :
Responsable de rayon de grande surface

Elèves de 2nde ou 1ère,
(Générale, technologique ou professionnelle)
Titulaires d’un CAP(A) :
(QWUpHGLUHFWHPHQWHQFODVVHGHère
- Avoir moins de 30 ans
- Signer un contrat d’apprentissage
avec un employeur
- Entretien fortement recommandé.
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CONTENU DE LA FORMATION
Modules d’enseignement général
0*/DQJXHIUDQoDLVHODQJDJHVpOpPHQWV

d’une culture humaniste et compréhension du monde
MG2 : Langue et culture étrangères
MG3 : Motricité, santé et socialisation
0*&XOWXUHVFLHQWL¿TXHHWWHFKQRORJLTXH






)UDQoDLV(GXFDWLRQVRFLRFXOWXUHOOH+LVWRLUH
Géographie, Documentation
Anglais ou allemand
Education physique et sportive
0DWKpPDWLTXH,QIRUPDWLTXH3K\VLTXHV
Chimie, Biologie, Ecologie

Modules d’enseignement professionnel
03&RQQDLVVDQFHVVFLHQWL¿TXHVHWWHFKQRORJLTXHVOLpHV
à l’animal, son milieu et l’environnement
030HUFDWLTXH
03/¶HQWUHSULVHGDQVVRQHQYLURQQHPHQW
03*HVWLRQFRPPHUFLDOHG¶XQHVSDFHGHYHQWH
037HFKQLTXHGHYHQWH
037HFKQLTXHVDQLPDOLqUHV
03&DGUHUpJOHPHQWDLUHGHODYHQWHHQDQLPDOHULH
0$30RGXOHG¶DGDSWDWLRQSURIHVVLRQQHOOH

%LRORJLH(FRORJLH3K\VLTXHFKLPLH
Sciences économiques, sociales et de gestion
(commerciale et d’entreprise)
Zootechnie, animalerie, Sciences économiques,
sociales et de gestion (commerciale et d’entreprise)

Compléments de formation
$FWLYLWpVSOXULGLVFLSOLQDLUHV



Enseignements à l’initiative de l’établissement
(GXFDWLRQjODVDQWpHWDXGpYHORSSHPHQWGXUDEOH 
VHPDLQH 










/HVGLVFLSOLQHVGHV03HW
Méthodologie, individualisation…
-RXUQpHSOHLQDLU (36
667 6DQWp6pFXULWpDX7UDYDLO DYHFOD&URL[5RXJH

Modalités en scolaire (2nde Pro)
Stages en entreprise : 6 semaines
28h de cours hebdomadaires, vacances scolaires

Modalités de l’apprentissage (1ère et Terminale)
$OWHUQDQFH VHPDLQHVSDUDQ RXHQHQWUHSULVHRXHQ&)$
7HPSVGHWUDYDLOKHXUHVSDUVHPDLQHVHPDLQHVGHFRQJpVSDUDQ
Salaire de l’apprenti : pourcentage du SMIC selon âge et niveau de formation

ÉPREUVES D’EXAMEN
Epreuves ponctuelles terminales (coeff)
(FULW)UDQoDLVK 
(FULW+LVWRLUH*pRJUDSKLHK   










(FULW0DWKpPDWLTXHVK   
(FULW%LRORJLH3K\VLTXH&KLPLHK  
'RVVLHUpFULW2UDOPLQXWHV  






Nombre de CCF* (Coeff)





















 

&RQWU{OHV&HUWL¿FDWLIVHQFRXUVGH)RUPDWLRQHQFODVVHGHère et Terminale.
NB : Le BEPA %UHYHWG¶eWXGHV3URIHVVLRQQHOOHV$JULFROHV HVWpYDOXpVRXVIRUPHGH&&)
HQ¿QG¶DQQpHGHndeHWVXUOHSUHPLHUVHPHVWUHGHO¶DQQpHGHère).

8 AUX REMPARTS - 68250 ROUFFACH - Tél. 03 89 78 73 04 - cfa.rouffach@educagri.fr

SITE DE WINTZENHEIM

Epreuves – Module associé (Coeff)
(±0*   
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(±03j030$3  


