
2NDE BAC PRO 
TECHNICIEN CONSEIL 

VENTE EN ANIMALERIE

Une formation professionnelle de vendeur, puis de chef 
de rayon en animalerie.

Vous aimez le contact des animaux et de la clientèle. 

Vous avez l’esprit pratique, communicatif et une 
grande disponibilité. 

Vous souhaitez acquérir des compétences techniques, 
commerciales et économiques vous permettant 
d’évoluer vers la prise de responsabilité.

Le Bac Pro Technicien Conseil Vente en Animalerie 
vous permettra de trouver un emploi dans le secteur 
de l’animalerie en tant que vendeur puis chef de rayon.

OBJECTIFS
Découvrir le secteur de la vente en animalerie et 
acquérir des connaissances du monde animal et 
des techniques de vente.

2 étapes dans la formation :

- Une attestation certificative (Ancien BEPA) en 
2nde et 1ère

- Le bac Pro Technicien Conseil Vente en Animale-
rie en 1ère et terminale

POURSUITES D’ÉTUDES 
POSSIBLES
• Bac professionnel Technicien Conseil Vente en 
Animalerie

RETROUVEZ LES FICHES MÉTIERS SUR LE SITE DE 
L’ONISEP : 
Bac Pro Technicien Conseil Vente en Animalerie

ADMISSION
Après une classe de 3ème ou un CAPA (SAPVER)



The-land.bzh

Contact Rennes 
Lycée Antoine de Saint Exupéry : 02 99 59 34 94 | contact@the-land.bzh

Rue Fernand Robert 35042 Rennes, 

NOS +  
• Une animalerie au sein de l’établissement
• Des partenaires professionnels et des anciens élèves 
prêts à intervenir pour illustrer la formation
• Un suivi individualisé et un accompagnement adapté à 
chacun
• Possibilité de stage à l’étranger
• Organisation de journées professionnelles
• Internat possible

FORMATION
La classe de seconde professionnelle est la 
première année du cursus de préparation en 3 ans 
du baccalauréat professionnel par la voie scolaire 
« Technicien Conseil Vente en Animalerie ». Le 
programme de formation est décomposé en modules 
d’ Enseignement Général et Professionnel

MODALITES 
PÉDAGOGIQUES
La formation est dispensée en présentiel et comporte 
des séances de travaux dirigés et de travaux pratiques.
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ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :
13,5 H/SEM

• EP1 : Techniques de vente

• EP2 : Environnement du point de vente et 
marchandisage du produit

• EP3 : Spécialisation professionnelle : Animaux de 
compagnie et produits d’animalerie

6 heures de pratiques commerciales et techniques 

Enseignement à l’initiative de l’établissement (EIE)

Ex : Approfondissement des connaissances en 
techniques animalières.

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL : 
11,5 H/SEM

STAGES
• Stage individuel en structure de vente : 6 semaines

• Stage collectif « Développement durable, Education à 
la santé » : 1 semaine

• Travaux pratiques renforcés : Approfondissement des 
connaissances en techniques animalières

• EG1 : Langue française, langages, éléments d’une 
culture humaniste et compréhension du monde 
(Français, Education Socioculturelle, Histoire-
Géographie, Economie)

• EG2 : Langue et culture étrangères

• EG3 : Motricité, santé et socialisation des 
activités physiques, sportives artistiques et 
d’entretien de soi (EPS)

• EG4 : Culture scientifique et technologique 
(Mathématiques, Biologie écologie, Physique 
Chimie, Informatique).


