
1ÈRE ET TERMINALE BAC PRO 
TECHNICIEN CONSEIL VENTE EN 

ANIMALERIE

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

Le vendeur conseil en animalerie est au contact de 
la clientèle. Il renseigne et conseille sur l’animal de 
compagnie le mieux adapté au mode de vie et à la 
personnalité de chacun. Son champ d’action concerne 
également la vente d’accessoires ou de nourriture 
pour animaux. Afin de respecter le bien-être animal, 
il veille quotidiennement à la bonne tenue du rayon 
(entretien des boxes et des batteries), assure le 
nourrissage et veille à la bonne santé des animaux. 
Gestionnaire, il surveille les stocks, passe commande, 
contrôle la réception des animaux et des produits et 
assure la mise en rayon, etc. 

La vente en animalerie est un métier qui requiert 
des connaissances techniques, de l’adaptabilité, de 
la rigueur et de la disponibilité.

OBJECTIFS
Le bac professionnel «Technicien Conseil Vente en 
Animalerie», diplôme professionnel de niveau 4, 
permet :

• d’intégrer la vie active en tant que vendeur conseil 
puis de devenir chef de rayon voire directeur de 
magasin du secteur de l’animalerie ;

• d’apprendre à organiser son travail ;

• d’être capable de communiquer tant avec ses 
collègues qu’avec la clientèle du magasin.

POURSUITES D’ÉTUDES 
POSSIBLES
• BTS Technico-Commercial

• BTS Commerciaux

• Spécialisation (Aide-vétérinaire, toiletteur, 
soigneur animalier...)

DÉBOUCHÉS 
• Vendeur conseil en animalerie

• Chef de rayon

• Commercial pour la vente d’animaux ou de 
produits relatifs à l’animalerie

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

ADMISSION
Après une classe de 2nde Conseil Vente ou un CAP
ou une 2nde Générale.

EXAMENS
• Contrôles certificatifs en cours de formation : 50 %

• Epreuves terminales : 50 %

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-conseil-vente-en-animalerie
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NOS +  
• Une animalerie récente au sein de l’établissement.
• Des partenaires professionnels et anciens élèves prêts à 
intervenir pour illustrer la formation.
• Un suivi individualisé et un accompagnement adapté à chacun.
• La possibilité d’effectuer un stage de 3 semaines à l’étranger.
• Des journées professionnelles.
• Un séjour pédagogique à l’étranger.
• Internat possible.

FORMATION
Un programme réparti sur 2 ans à temps plein, 
décomposé en modules d’Enseignement Général 
et Professionnel.

MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES
La formation est dispensée en présentiel et 
comporte des séances de travaux dirigés et travaux 
pratiques.
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ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :

14h/semaine

MP1 : Connaissances scientifiques et technologiques 
liées à l’animal, son milieu et l’environnement 

MP2 : Mercatique

MP3 : L’entreprise dans son environnement

MP4 : Gestion commerciale d’un espace de vente

MP5 : Technique de vente

MP6 : Techniques animalières

MP7 : Cadre réglementaire de la vente en animalerie

Module d’Approfondissement Professionnel (MAP)

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
Orientés vers le conseil clientèle et la vente des 
animaux de compagnie et produits d’animalerie.

STAGES
• Stage individuel en entreprise : 14 à 16 semaines.

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

• Stage possible à l’étranger en classe de 1ère.

14h/semaine

• Enseignement à l’initiative de l’établissement (EIE). 
• Ex : En 2021, mise en œuvre d’actions professionnelles 
afin de financer un voyage en France, Belgique et 
Allemagne.

MG1 : Langue française, langages, éléments d’une 
culture humaniste et compréhension du monde 
(Français, Education socioculturelle, Histoire-
Géographie, Documentation)

MG2 : Langue et culture étrangères (Anglais) 

MG3 : Motricité, santé et socialisation des activités 
physiques, sportives, artistiques et d’entretien de 
soi (Education physique et sportive)

MG4 : Culture scientifique et technologique 
(Mathématiques, Biologie / Écologie, Physique / 
Chimie, Informatique


