Bac Pro T.C.V.A

BAC PRO Technicien
Conseil Vente en Animalerie

Vous avez la fibre commerciale et le sens du contact humain,
Vous aimez travailler avec les animaux et êtes attentif à leur bien-être,
Vous voulez rejoindre un secteur en pleine expansion.
Objectifs :

Le titulaire du Bac Pro technicien Conseil
vente en animalerie est employé dans les entreprises spécialisées dans la distribution
d’animaux de compagnie appartenant à des
espèces domestiques ou sauvages, d’aliments, de produits et accessoires spécifiques
à l’animalerie.
Il est susceptible de devenir chef de rayon, il
peut également être employé comme représentant pour la vente d’animaux ou de produits relatifs à l’animalerie. Il a pour responsabilité de contrôler l’exécution de toutes les
tâches techniques et administratives liées à la
vente dans son rayon. En ce qui concerne la
santé animale, il travaille sous le contrôle
d’un vétérinaire.

Notre structure d’accueil
et de formation :
 Un suivi individuel de l’élève et un accompagnement pour les devoirs pendant les heures
d’études.
 La possibilité d’obtenir le certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (S.S.T.).
 La possibilité d’obtenir la certification PRAP—
Gestes et postures.
 De nombreuses visites professionnelles à l’extérieur.
 De nombreuses interventions de professionnels.
 Salles informatiques, Centre de Documentation et d’Information—CDR.
 Equipe éducative dynamique.
 Accompagnement.

Débouchés :

 Voyage d’études.

 Vendeur
 Responsable de rayon
 Commercial
 Formation

d’Auxiliaire Spécialisé Vétéri-

 Des activités proposées hors des cours : patinoire, bowling, cinéma, théâtre, activités artistiques et culturelles …
 Validation de l’ACACED.

naire
 BTS

Techno Commercial animaux d’élevage et de compagnie

 BUT
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Programme :

Formation :

ENSEIGNEMENTS GENERAUX (1550h)
 Français et communication

 Formation initiale durée 3 ans


20 semaines de stage

 Histoire/géographie

Evaluation :

 Mathématiques
 Informatique

 Contrôle continu + Examen final

 Anglais

 Certification intermédiaire en première

 Education socio-culturel (ESC)
 Biologie

Admission :

 Physique/chimie
 Education physique et sportive (EPS)

 Après la classe de 3ème, de 2nde ou un CAP
 Entretien de motivation

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS (1150h)
 Conduite de projets

Divers :

 Connaissances

scientifiques et technologiques liées à l’animal

 L’entreprise dans son environnement
 Techniques de vente et animalières
 Enseignement

à l’initiative de l’établissement « Médiation par l’Animal »
d’initiative
« Toilettage »

 Etablissement Public
 Internat

 Gestion commerciale

 Module

 Mini stage obligatoire

professionnelle

 Transport en commun (accessibilité facile)

Lieu de formation :
LPA d’Aumont
02380 Coucy la ville
Tél : 03 23 38 87 87

