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Bac pro 
agroéquipement 

Ce bac pro permet de conduire des chantiers de 
mise en oeuvre de production végétale en veillant 
à la sécurité, au matériel et aux équipements. 
Le ou la titulaire de ce bac pro agroéquipement 
raisonne ses choix en fonction de critères tech-
niques, agronomiques et financiers. Il ou elle 
peut formuler des propositions pour améliorer le 
fonctionnement du chantier et doit savoir commu-
niquer avec les partenaires de l’entreprise.  

Objectifs
Le bac pro agroéquipement forme à conduire, 

entretenir et réparer les outils agricoles : tracteurs, 
moissonneuses-batteuses, épandeurs d’engrais, 
ensileuses... 

L’élève apprend à maintenir et nettoyer le maté-
riel agricole : graissage de certaines pièces, vi-
danges, vérification des niveaux de fluides, pression 
des pneumatiques... En cas de panne, il ou elle est 
préparé à effectuer un diagnostic et prendre en 
charge certaines réparations. Il ou elle travaille 
sur des équipements qui nécessitent des connais-
sances en électronique, pneumatique, hydraulique. 
La formation aborde aussi la gestion d’un parc de 
matériels.

La conduite de chantier est l’autre volet impor-
tant de la formation : choisir les équipements selon 
des critères techniques, agronomiques et financiers, 
organisation et réalisation du travail.

Débouchés
Il ou elle peut travailler en exploitation ou coopé-

rative d’utilisation du matériel agricole, en entre-
prise de travaux agricoles, forestiers, paysagers, 
dans les stations de stockage et de conditionne-
ment, en distribution d’agroéquipements et de 
fournitures pour l’agriculture, collectivité locale et 
entreprise publique. 

Ce diplôme, complété par un plan de profession-
nalisation personnalisé (PPP), permet l’obtention de 
la capacité professionnelle agricole (CPA) nécessaire 
pour obtenir les aides de l’État et s’installer comme 
jeune agriculteur ou agricultrice. 

Poursuites d’études
Le bac pro a pour objectif principal l’accès direct 
à l’emploi, cependant, il permet également 
d’envisager une poursuite d’études, principalement 
en BTS ou BTSA.

Statistiques d’affectation, 
académie de Lyon

Statistiques non communiquées. 

Enseignements généraux 
Ils représentent environ 50% du programme, 

consulter la page 2.

Enseignements professionnels
 -  Connaissance du secteur des agroéquipements : 

contexte économique, social, réglementaire et fiscal, 
analyse du fonctionnement de l’entreprise.

 -  Fonctionnement des matériels, outils et équi-
pements : chimie des carburants, électricité, élec-
tronique, dynamique des fluides, technologie des 
moteurs thermiques, des machines utilisant la 
thermodynamie ou des systèmes automatisés... 
pour comprendre le fonctionnement des matériels 
d’agroéquipements.

 -  Organisation de chantier mécanisé : fonctionne-
ment d’un champ cultivé, justification agronomique 
d’une intervention culturale, choix et mise en oeuvre 
des outils adaptés à la mise en place d’une produc-
tion végétale, réalisation du chantier, évaluation de 
la qualité du travail réalisé.

 -  Maintenance : mesure et compréhension des 
données de constructeur, réalisation de mainte-
nance préventive (entretien) et corrective (dépan-
nage ou réparation) dans les domaines mécanique, 
électrique, hydraulique et pneumatique, organisa-
tion et planification du travail.

 -  Gestion d’un parc d’agroéquipements : raisonne-
ment du choix d’un nouvel agroéquipement, finan-
cement, lecture et compréhension d’un bilan et d’un 
compte de résultat.

 -  Agroéquipements particuliers : cultures sous abri 
par exemple, exploitation forestière, aménagement 
paysager, entretien de l’espace rural, systèmes d’éle-
vage ou encore cultures pérennes.

Stages en entreprise
Sous statut scolaire, l’élève est en stage pendant 

22 semaines réparties sur les 3 années du bac pro. 

Exemples de métiers
 conducteur/conductrice de machines agricoles, 
mécanicien-réparateur/mécanicienne-réparatrice en 
matériel agricole, ouvrier/ouvrière agricole

Statistiques
 Au niveau national à la session 2017, taux de 

réussite 86 % (970 présents, 834 admis)

Sources : ministère de l’agriculture 

 ◗http://www.chlorofil.fr/statistiques.html

Établissements académie de Lyon
n 69 Saint-Romain-de-Popey - MFR de Saint-
Romain
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Bac pro  
aménagements  
paysagers

Le bachelier ou la bachelière est aussi préparé 
à utiliser des matériels et des agroéquipements, à 
les régler et à les entretenir. La formation permet 
la délivrance d’une attestation valant le certificat 
d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES).

Débouchés
Ce bac pro permet de travailler dans des entre-

prises ou dans les services espaces verts des villes, 
des collectivités territoriales, des syndicats inter-
communaux. Mais aussi pour des entreprises de tra-
vaux agricoles, forestiers et ruraux, des entreprises 
de productions horticoles et pépinières.

Ce diplôme, complété par un plan de profession-
nalisation personnalisé (PPP), permet l’obtention de 
la capacité professionnelle agricole (CPA) nécessaire 
pour obtenir les aides de l’État et s’installer comme 
jeune agriculteur ou agricultrice.

Poursuite d’études
Le bac pro a pour objectif principal l’accès 

direct à l’emploi, cependant, il permet également 
d’envisager une poursuite d’études, principale-
ment en BTS ou BTSA.

Statistiques d’affectation, 
académie de Lyon

Dans les lycées publics : 1,21 demandes pour 1 place.
Source : Bilan de l’affectation post-bac SAIO de 
l’académie de Lyon, novembre 2017. www.ac-lyon.fr 

Enseignements généraux 
Ils représentent environ 50% du programme, 

consulter la page 2.

Enseignements professionnels
 -  Choix techniques d’aménagements paysagers 

selon les enjeux sociaux, économiques et environne-
mentaux.

 -  Analyse des conditions de mise en oeuvre d’un 
chantier d’aménagements paysagers : enjeux du 
chantier, diagnostic de conduite du chantier, élé-
ments du contexte socio-économique et environne-
mental du chantier.

 -  Identification des végétaux utilisés en aménage-
ments paysagers avec leurs caractéristiques écolo-
giques, esthétiques.

 -  Réalisation des travaux d’entretien et de création 
d’aménagements paysagers.

 -  Utilisation des matériels et des équipements : 
préparation des matériels, réglage, maintenance.

Stages en entreprise
Sous statut scolaire, l’élève est en stage pendant 

20 à 22 semaines réparties sur les 3 années du bac 
pro. L’élève est en stage pendant 6 semaines au 
cours de la première année, de 14 à 16 semaines 
pendant le cycle terminal. 

Exemples de métiers
ouvrier/ouvrière paysagiste, technicien/technicienne 
paysagiste

Statistiques
Au niveau national à la session de 2017, taux de 

réussite 82 % (3118 inscrits 2553 admis)

Source : Ministère de l’agriculture

 ◗http://www.chlorofil.fr/statistiques.html

Établissements académie de Lyon
n 01 Péronnas - MFR
A 42 Perreux - CFPPA de Roanne Chervé
u 42 Perreux - Lycée agricole de Roanne-Chervé
n 42 Tartaras - MFR de Murigneux
u 42 Villars - Lycée horticole de Montravel
n 69 Chessy - MFR
u 69 Dardilly - Lycée horticole de Lyon-Dardilly - 
Paysage et environnement
A 69 Ecully - Centre de formation et de promotion 
horticole
n 69 Sainte-Consorce - MFR de l’Ouest Lyonnais
A 69 Saint-Genis-Laval - Lycée horticole de Lyon 
Pressin

Ce bac pro permet de travailler dans une entre-
prise de travaux paysagers ou au sein du service 
espaces verts d’une collectivité locale ou d’un 
syndicat intercommunal. Il permet de participer à 
la conduite d’un chantier paysager : préparer, or-
ganiser et exécuter les travaux, utiliser et entre-
tenir les matériels et les équipements.  
Le ou la titulaire peut aussi préparer la réalisation 
d’un espace paysager : améliorer les sols, établir le 
piquetage, mettre en place les voies et les ré-
seaux, effectuer les plantations, installer l’irriga-
tion, l’éclairage, le mobilier...  
Il ou elle peut encore entretenir les espaces paysa-
gers : tailler les végétaux, les arbres et les haies, 
désherbe les sols, les pelouses et les massifs.  
Enfin, il ou elle suit l’état sanitaire des végétaux 
et assure leur traitement.

Objectifs
Ce bac pro donne les compétences pour étudier 

et réaliser un chantier d’aménagements paysagers, 
qu’il s’agisse de travaux d’entretien (des installations 
et des infrastructures) ou de création d’espaces 
verts, de jardins (y compris la conception de décors 
ou d’aménagements intérieurs). 

Les enseignements en sciences et techniques des 
aménagements paysagers visent à donner aux diplô-
més les moyens d’analyser les conditions de mise 
en oeuvre d’un chantier d’aménagements paysa-
gers, de savoir poser un diagnostic en intégrant les 
contraintes du chantier à la fois techniques, orga-
nisationnelles et économiques et les souhaits du 
client (maître d’ouvrage). Une place prépondérante 
de la formation est accordée à la connaissance du 
végétal. 

Grâce aux enseignements de biologie-écologie, 
l’élève apprend à connaître les plantes, les espèces 
et les variétés en vue de les utiliser pour leurs ca-
ractéristiques à la fois écologiques, ornementales et 
esthétiques. 

La formation permet d’acquérir des compétences 
dans le domaine du bâtiment et des travaux pu-
blics pour réaliser des travaux de terrassement, de 
maçonnerie paysagère (rocailles, dallages maçon-
nés), de voirie et réseaux (éclairage, drainage, eaux 
pluviales...) ou encore des travaux de préparation 
des sols et les plantations et semis. 



BACS
PROS SEPTEMBRE

2018

Ce bac professionnel forme des responsables 
d’entreprise agricole ou des salariés hautement 
qualifiés. Il s’agit de métier polyvalent. Les diplô-
més doivent être capable de gérer des cycles de 
productions, végétales ou animales grâce à leurs 
connaissances fines de l’agroécosystème. Pour 
cela, ils ou elles disposent d’agroéquipements, 
d’outils d’aides à la décision (OAD) et de technolo-
gies de l’information et de la communication (TIC).

Objectifs
Le coeur du métier reste caractérisé par la rela-

tion de l’individu au vivant et sa capacité de gérer 
les cycles de productions, végétales et ou animales, 
grâce à un sens aigu de l’observation et une vision 
globale du fonctionnement de l’agroécosystème.

Débouchés
 Ils peuvent être amenés à gérer une équipe de 

salariés. Leur rôle consiste non seulement a savoir 
prendre des décisions mais aussi a anticiper et a 
s’adapter dans un contexte en rapide évolution. 
Enfin, en tant qu’entrepreneurs, la capacité d’ana-
lyse,de pilotage est nécessaire

Poursuites d’études
Le bac pro a pour objectif principal l’accès direct 
à l’emploi, cependant, il permet également 
d’envisager une poursuite d’études, principalement 
en BTS ou BTSA.

Enseignements généraux 
Ils représentent environ 50% du programme, 

consulter la page 2.

Enseignements professionnels
 - Pilotage stratégique de l’entreprise agricole : 

réaliser un diagnostic de l’entreprise et de l’agroéco-
système ; élaborer une stratégie globale et adapte le 
système de production.

 - Préservation et amélioration des sols, de la 
ressource en eau et de la biodiversité fonctionnelle : 
maintenir ou enrichir le sol en matières organiques 
et favoriser les régulations biologiques ; préserver le 
sol de l’érosion et du lessivage.

 - Conduite et valorisation des productions alimen-
taires, non alimentaires et des services : concevoir 
le système de production ; conduire le système de 
culture ou d’élevage ; entretenir les bâtiments, les 
installations, le matériel ; valoriser les productions.

 - Organisation du travail, gestion des ressources et 
des relations humaines : maintenir et améliorer le 
cadre, les conditions et les relations de travail ; pla-
nifier et organiser le travail ; encadrer une équipe ; 
gérer les ressources humaines.

 - Gestion et administration de l’entreprise agri-
cole : produire des données et de l’information ; gé-
rer les achats, les stocks, les approvisionnements et 
les services à l’entreprise ; gérer ou faire procéder à 
la gestion courante des opérations comptables.

 - S’acquitter de ses obligations comptables, fiscales 
et professionnelles.

 - Régler les litiges commerciaux, les conflits 
d’usages et ou de voisinage.

Stages en entreprise
 Sous statut scolaire, les élèves sont en stage 

pendant 22 semaines réparties sur les 3 années du 
bac pro.

Exemples de métiers
agriculteur/trice, chef/fe d’exploitation, exploitant/e 
agricole, apiculteur/trice, éleveur/euse, insémina-
teur/trice, ouvrier/ère agricole, salarié/e agricole

Statistiques
Pas de statistique disponible, 1re session 2019

Établissements académie de Lyon
u 42 Saint-Genest-Malifaux - Antenne du lycée 
agricole de Montbrison Précieux

- grandes cultures
n 01 Bâgé-le-Châtel - MFR
A 01 Bourg-en-Bresse - CFPPA Les Sardières
A 01 Montluel - MFR Domaine de La Saulsaie

- polyculture élevage
u 01 Bourg-en-Bresse - Lycée agricole Les 
Sardières
u 42 Montbrison - Lycée agricole de Montbrison 
Précieux
n A 42 Nandax - Lycée agricole Etienne Gautier
u 42 Perreux - Lycée agricole de Roanne-Chervé
A 42 Saint-Genest-Malifaux - CFPPA de 
Montbrison site de Saint-Genest-Malifaux
n 69 Saint-Laurent-de-Chamousset - MFR

Bac pro conduite  
et gestion de  
l’entreprise 
agricole
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Ce diplôme forme des gestionnaires d’écuries de 
trot ou de galop, d’établissements équestres ou 
d’écuries de propriétaire.  
Au programme, l’acquisition des techniques liées 
à l’élevage, à la valorisation du cheval, à la com-
mercialisation des produits et services (achat et 
vente de chevaux, suivi de clientèle, gestion des 
réservations, activités d’animation, organisation 
d’événements équestres...) permet de déboucher 
sur des activités de gestion et de pilotage d’une 
entreprise hippique.

Objectifs
Le bac pro conduite des entreprises hippiques 

forme des élèves au pilotage et à la gestion des 
entreprises hippiques. 

L’élève acquiert toutes les techniques liées à 
l’élevage (soins, alimentation, reproduction...) et à 
la valorisation du cheval (préentraînement, entraî-
nement, enseignement de l’équitation, animation de 
randonnées équestres...). 

Il ou elle apprend également à commercialiser les 
produits et les services d’une entreprise : achat et 
vente de chevaux ; commerce de services dans le 
secteur des courses (facturation, contrat, choix du 
cheval en fonction de la course, choix du jockey...) 
et dans le secteur des loisirs-compétition (suivi de 
clientèle, gestion des réservations, activités d’ani-

mation, organisation d’événements équestres, choix 
de la compétition...). 

L’élève devient apte à entretenir les bâtiments, les 
matériels, les équipements et la prairie. 

Enfin, les enseignements de gestion lui per-
mettent de piloter l’entreprise (planification des 
investissements, choix des activités en fonction de 
leur rentabilité), de la gérer au quotidien (comptabi-
lité, gestion administrative courante), et d’encadrer 
une équipe (recrutement, planning).

Débouchés
Les bacheliers peuvent occuper des postes 

en écurie de trot ou de galop, en établissement 
équestre ou en écurie de propriétaire. 

Ce diplôme, complété par un plan de profession-
nalisation personnalisé (PPP), permet l’obtention de 
la capacité professionnelle agricole (CPA) nécessaire 
pour obtenir les aides de l’État et s’installer comme 
jeune agriculteur/agricultrice. 

Poursuites d’études
Ce bac professionnel est surtout destiné à l’inser-

tion immédiate sur le marché du travail. 

Enseignements professionnels
 - Recherche, collecte et trie des informations : 

rechercher et collecter des informations dans les 
domaines relatifs à la filière professionnelle (tech-
nique, économique, fiscale…données réglemen-
taires, techniques, comptables, commerciales…) et 
les enregistrer. Utiliser les sources d’information 
(presse, internet) et participer à des formations, des 
démonstrations, des journées techniques…

 - Communique en interne et en externe : définir 
une stratégie de communication en fonction de la 
clientèle ciblée ; mettre en œuvre des actions de 
promotion, communique dans l’entreprise (salariés, 
associés, tiers…) ; assurer la communication de l’en-
treprise (clients, médias, profession…) ; utilisation 
d’une langue étrangère, en particulier l’anglais.

 - Pilote une entreprise : utiliser des indicateurs 
techniques et économiques ; comparer la rentabi-
lité de ses activités et de ses équidés ; réalise les 
diagnostics nécessaires au pilotage de l’entreprise 
en fonction de son évolution (agrandissement, réo-
rientation, transmission …) ; réaliser les ajustements 
nécessaires techniques et économiques ; planifier 
les investissements ; adapter les effectifs en person-
nel aux besoins de l’entreprise ; s’engager dans des 
démarches de qualité.

 - Conduit quotidiennement une entreprise : réali-
ser les démarches administratives liées à l’activité ; 
établir ou fait établir les documents comptables de 
l’entreprise ; réaliser le suivi de trésorerie à l’aide 
d’outils comptables, Enregistre ou faire enregistrer 
les données permettant de comparer la rentabili-
té de ses différentes activités et de ses différents 
équidés ; comparer les résultats aux objectifs de 
l’entreprise.

 - Applique et fait respecter les règles d’hygiène et 
de sécurité

 - Gère les bâtiments, installations, matériels, équi-
pements, prairies et paddocks

 - Gère le travail et encadre une équipe : gérer le 
personnel (recrutement, formation, organisation du 
travail, plannings, tâches et responsabilités)

 - Met en œuvre une activité d’élevage : peut être 
amené à conduire les prairies et cultures associées 
adaptées à son activité ; gérer les soins quotidiens 
et l’alimentation et les stocks ; calculer les rations 
en fonction des besoins nutritifs et établir un pro-
gramme d’alimentation (en fonction de l’âge et l’état 
du cheval) ; contrôler l’entretien des litières et la 
désinfection des locaux et des pieds des chevaux ; 
gérer les soins vétérinaires (tenir à jour les carnets 
de santé et les registres) ; assurer les soins préven-
tifs et détecter les anomalies de comportements, les 
blessures et les maladies. Surveiller l’état sanitaire 

des juments et étalons ainsi que la reproduction, la 
gestation, la mise à bas des poulains et leur déve-
loppement.

 - Met en œuvre les différentes activités de valori-
sation des chevaux en développant une approche 
comportementale du cheval : pouvoir conduire une 
activité de débourrage et de préentraînement ; éva-
luer le comportement et les aptitudes de l’équidé ; 
éduquer le cheval aux ordres élémentaires ; définir 
la façon de mettre au travail le jeune cheval ; mettre 
en œuvre le pré-entraînement du jeune cheval ; 
adapter le travail du jeune cheval en fonction de 
sa condition (physique et mentale) et de la saison ; 
pouvoir conduire une activité d’entraînement ; peut 
mettre en œuvre une activité d’enseignement de 
l’équitation dans le respect de la réglementation 
en vigueur ou une activité d’accompagnement de 
randonnée équestre dans le respect de la réglemen-
tation en vigueur ; préparer à diverses compétitions 
dans le respect de la réglementation en vigueur.

 - Commercialise les produits et/ou les services de 
l’entreprise hippique : acheter et vendre des équi-
dés ; pouvoir conduire une activité de commerce 
de services dans le secteur des courses hippiques ; 
assurer le suivi de la clientèle ; réaliser les factura-
tions, les encaissements et les contrat équestres.

 - Met en œuvre une activité de déplacement des 
chevaux dans le respect du bien-être animal : dépla-
cements, documents, matériels, hébergement, ali-
mentation, respecter la réglementation en vigueur.

Stages en entreprise
Sous statut scolaire, l’élève est en stage durant 

22 semaines réparties sur les 3 années du bac pro. 

Exemples de métiers
 entraîneur/entraîneuse de chevaux, lad-jockey, 
lad-driver, palefrenier/palefrenière

Statistiques
Au niveau national à la session de 2017, taux de 

réussite 83 % (1 486 présents, 1 211 admis)

Source : Ministère de l’agriculture

 ◗http://www.chlorofil.fr/statistiques.html

Établissements académie de Lyon
A 01 Chazey-sur-Ain - Ecole des courses hippiques
n 42 Mornand-en-Forez - MFR du Forez
n 42 Sury-le-Comtal - Lycée agricole Saint-André
n 69 Limonest - Lycée d’agrotechnologie Sandar

Bac pro conduite  
et gestion de  
l’entreprise hippique
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Ce bac pro forme de véritables chefs ou cheffes 
d’exploitation. En tant que spécialiste de la vigne, 
ils maîtrisent les techniques de productions et le 
processus de vinification. Ils connaissent aussi 
bien les sols et les climats des vignes que les 
modes de consommation et les attentes du client. 
Soit ils réalisent eux-mêmes tout le processus 
(vigneron/vigneronne), soit ils récupèrent le raisin 
pour en faire du vin ou maître de chai ou caviste. Il 
s’agit également d’utiliser des machines agricoles 
et savoir les entretenir, négocier avec les clients 
et maîtriser au moins une langue étrangère pour la 
vente des produits.

Objectifs
Ce bac pro forme des élèves à devenir respon-

sables d’une exploitation viticole. Les enseigne-
ments portent sur la mise en place d’un vignoble 
et la maîtrise de toutes les étapes du travail de la 
vigne, de la taille à la récolte. Pour la partie travail 
en cave, les élèves apprennent à contrôler la trans-
formation du raisin, de la récolte jusqu’à la mise en 
bouteilles.

Les connaissances acquises en gestion leurs per-
mettent de prendre toutes les décisions concernant 
la conduite de l’entreprise, le choix de son mode de 
production, de leurs fournisseurs, et les décisions 
d’investissement... Ils ou elles sont préparés à suivre 
la comptabilité et les dossiers administratifs de l’ex-
ploitation, à établir des prévisions et à négocier des 
achats et des ventes.

Débouchés
Ce bac pro permet l’obtention de la capacité pro-

fessionnelle agricole (CPA) nécessaire pour obtenir 
les aides de l’État et s’installer comme jeune agricul-
teur. Les titulaires du diplôme peuvent aussi devenir 
employés hautement qualifiés sur une exploitation 
viticole ou dans une coopérative, plus rarement 
dans un organisme para-agricole, chez un négociant 
ou en laboratoire d’œnologie.

Poursuites d’études
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion 

professionnelle mais, avec un très bon dossier ou 
une mention à l’examen, une poursuite d’études est 
envisageable en BTS Agricole. Quelques Certificats 
de Spécialisation (CS) sont aussi accessibles. 

Enseignements professionnels
 - Pilotage stratégique de l’entreprise viticole : 

réaliser un diagnostic de l’entreprise viticole et de 
son agrosystème ; élaborer une stratégie globale et 
adapte le système de production ; s’impliquer dans 
les réseaux professionnels, territoriaux et sociaux.

 - Conduite du vignoble : choisir un mode de 
conduite adapté à un objectif de production et à la 
réglementation ; établir un plan de gestion des sols 
et de la biodiversité de son vignoble ; réaliser les 
activités de production viticole ; réaliser les travaux 
sur le végétal ; entretenir les bâtiments, les installa-
tions, le matériel et les équipements.

 - Conduite de la vinification : organiser et réaliser 
les travaux en cave ; gérer les effluents vinicoles.

 - Valorisation des produits obtenus : préparer les 
produits pour la vente ; commercialiser ses produits.

 - Organisation du travail, gestion des ressources 
humaines : maintenir et améliorer le cadre, les 
conditions et les relations de travail ; planifier et 
organiser le travail ; encadrer une équipe ; gérer les 
ressources humaines.

 - Gestion et administration de l’entreprise vitivini-
cole : produire et traiter des données et des informa-
tions ; gérer les achats, stocks, approvisionnements 
et les services à l’entreprise ; gérer ou faire procéder 
à la gestion courante des opérations comptables ; 
s’acquitter de ses obligations comptables, fiscales et 
professionnelles ; régler les litiges commerciaux, les 
conflits d’usage et/ou de voisinage.

Stages en entreprise
Sous statut scolaire, l’élève est en stage de 14 à 16 

semaines réparties sur les 3 années du bac pro. Au 
moins 8 doivent être effectuées dans une entreprise 
viticole ou vitivinicole. Au-delà de 8 semaines, la 
formation en milieu professionnel peut être réa-
lisée dans une autre entreprise. Cela permet, par 
exemple, d’aborder le volet vinicole lorsque le stage 
principal se déroule dans une entreprise strictement 
viticole. 

Exemples de métiers
agriculteur/agricultrice, arboriculteur/arboricultrice, 
caviste, ouvrier/ouvrière agricole, viticulteur/viticul-
trice

Statistiques
Pas de statistique disponible, 1re session 2019

Établissements académie de Lyon
u A 69 Saint-Jean-d’Ardières - Lycée agro-
viticole Bel Air

Bac pro conduite  
et gestion de  
l’entreprise  
VitiVinicole
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Ce diplôme forme à la conduite d’un élevage de 
chiens ou de chats.  
Le chef/la cheffe d’entreprise ou responsable 
d’élevage établit un plan de sélection des animaux 
et contrôle leur reproduction. Il ou elle apprécie 
leur état de santé et leur comportement, choi-
sit et prépare les aliments, adapte les rations à 
chaque sujet.  
Il ou elle entretient les équipements et les bâti-
ments d’élevage, organise l’achat et la vente des 
animaux, en conformité avec la réglementation en 
vigueur.  
Enfin, il est possible de proposer des services 
annexes (dressage, pension...). 

Objectifs
Le bac pro conduite et gestion d’une entreprise 

du secteur canin et félin forme des élèves à l’éle-
vage de chiens et de chats. 

L’élève assimile les techniques lui permettant de 
s’occuper des animaux : les nourrir, les surveiller, les 
soigner, pratiquer leur éducation de base, repérer 
les caractéristiques des chiens et des chats... Il 
ou elle acquiert les techniques de sélection et de 
reproduction, mais apprend également à entretenir 
les locaux (nettoyage, désinfection), les équipements 
et les matériels dans le respect du bien-être des 
animaux et des règles d’hygiène et de sécurité. 

Les connaissances acquises au cours du bac pro 
lui donne la capacité de faire un suivi de trésore-
rie, d’établir les documents comptables propres à 
la gestion de l’élevage, et de faire les ajustements 
nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. L’élève 
assimile aussi les techniques de communication, de 
promotion, de conseil en vue de la commercialisa-
tion des animaux en sa possession.

Débouchés
Les diplômés exercent leur activité au sein d’une 

entreprise qui vise la production d’animaux de com-
pagnie (chiens et/ou chats) destinés à la vente. 

Ce diplôme, complété par un plan de profession-
nalisation personnalisé (PPP), permet l’obtention de 
la capacité professionnelle agricole (CPA) nécessaire 
pour obtenir les aides de l’État et s’installer comme 
jeune agriculteur/agricultrice. 

Poursuites d’études
Le bac pro a pour objectif principal l’accès direct 
à l’emploi, cependant, il permet également 
d’envisager une poursuite d’études, principalement 
en BTS ou BTSA.

Statistiques d’affectation, 
académie de Lyon

Dans les lycées publics : 3,52 demandes pour 1 
place.
Source : Bilan de l’affectation post-bac SAIO de 
l’académie de Lyon, novembre 2017. www.ac-lyon.fr 

Enseignements généraux 
Ils représentent environ 50% du programme, 

consulter la page 2.

Enseignements professionnels
 -  Conduite des activités d’élevage et de pension : 

alimentation, sélection et reproduction (mise bas), 
sevrage, hygiène et santé des chiens et chats.

 -  Techniques de socialisation et d’éducation : 
caractéristiques comportementales du chien et du 
chat (interactions entre l’animal et son environne-
ment), présenter un chien ou un chat en exposition.

 -  Contrôle des conditions d’hébergement des ani-
maux : maintenance et entretien des bâtiments et 
des matériels, contrôle des paramètres d’ambiance 
et de confort en respectant le bien-être animal.

 -  Commercialisation des chiens et des chats : 
négociation avec les acheteurs, acte de vente, pros-
pection, techniques de communication, analyse du 
comportement du consommateur, élaboration d’une 
stratégie commerciale, conseil.

 -  Réglementation : dimensions juridiques et 
fiscales de l’entreprise, cadre réglementaire lié à la 
protection animale.

 -  Santé et sécurité : prévention des risques profes-
sionnels.

 -  Gestion économique et administrative d’une 
entreprise : fonctionnement d’une entreprise, 
enregistrement des données comptables, suivi de 
production, analyse des résultats économiques et 
financiers, prévision et suivi de trésorerie...

Stages en entreprise
Sous statut scolaire, l’élève est en stage pendant 

22 semaines réparties sur les 3 années du bac pro. 

Exemples de métiers
éleveur/éleveuse, vendeur/vendeuse en animalerie

Statistiques
Au niveau national à la session de 2017, taux de 

réussite 87 % (571 inscrits 483 admis)

Source : Ministère de l’agriculture

 ◗http://www.chlorofil.fr/statistiques.html

Établissements académie de Lyon
u A 01 Misérieux - Lycée agricole Edouard Herriot
n 42 Sury-le-Comtal - Lycée agricole Saint-André

Bac pro conduite et 
gestion d’une  
entreprise du  
secteur canin  
et félin
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Ce diplôme permet d’exercer son activité dans 
une entreprise de travaux forestiers, une scierie, 
une coopérative, ou pour le compte d’un proprié-
taire forestier privé ou public.  
Il s’agit de réaliser des opérations d’entretien du 
patrimoine forestier ou des travaux d’abattage et 
de façonnage. 
De participer à la gestion d’un chantier : devis, 
préparation et organisation des travaux dans le 
respect des règles et des techniques de sécurité. 

Objectifs
Le bac pro forêt forme à la sylviculture et à 

l’exploitation du bois. L’élève apprend à reconnaître 
les arbres, à évaluer leur volumétrie, comprendre 
comment s’organise le travail en équipe sur un 
chantier et comment adapter son comportement et 
ses gestes techniques en fonction de la nature du 
terrain et l’objectif du chantier. 

Ils ou elles sont entraînés à réaliser des travaux 
d’entretien et de renouvellement de peuplements fo-
restiers tels que semis et plantations, élagage. Mais 
aussi, effectuent des travaux d’abattage, de façon-
nage et de débardage pour évacuer les bois abattus. 

L’enseignement porte sur l’utilisation en toute sé-
curité des équipements et des engins forestiers ainsi 
que sur leur premier niveau de maintenance.

Les connaissances acquises en gestion per-
mettent de savoir analyser la situation financière 
et économique de l’entreprise et de participer à 
l’établissement de devis.

Débouchés
Les diplômés travaillent chez un prestataire de 

services, dans une exploitation forestière, une scie-
rie, une coopérative ou un groupement forestier. 

Il ou elle peut aussi trouver un emploi chez un 
propriétaire, un expert forestier ou à l’Office natio-
nal des forêts (sur concours). 

Possibilité aussi de s’installer à son compte et 
devenir chef/cheffe d’entreprise. 

Ce diplôme, complété par un plan de profession-
nalisation personnalisé (PPP), permet l’obtention de 
la capacité professionnelle agricole (CPA) nécessaire 
pour obtenir les aides de l’État et s’installer comme 
jeune agriculteur/agricultrice. 

Poursuites d’études
Le bac pro a pour objectif principal l’accès direct 
à l’emploi, cependant, il permet également 
d’envisager une poursuite d’études, principalement 
en BTS ou BTSA.

Statistiques d’affectation, 
académie de Lyon

Dans les lycées publics : 1,6 demandes pour 1 place.
Source : Bilan de l’affectation post-bac SAIO de 
l’académie de Lyon, novembre 2017. www.ac-lyon.fr 

Enseignements généraux 
Ils représentent environ 50% du programme, 

consulter la page 2.

Enseignements professionnels
 -  Éléments de contexte de l’activité forestière : 

économie du secteur, contraintes juridiques, enjeux 
écologiques, différents modes de gestion.

 -  Chantier forestier : fonctionnement de l’organisa-
tion d’un chantier, objectifs et enjeux.

 -  Organisation d’un chantier : organisation du 
travail en équipe, sécurité et conditions de travail, 
gestion économique du chantier (devis, rentabilité, 
interprétation d’un compte de résultat), connais-
sance des types de contrats de travail.

 -  Travaux de sylviculture : repérage des limites 
topographiques d’un chantier, analyse des caracté-
ristiques d’une zone de culture, reconnaissance des 
essences forestières, biologie des arbres (nutrition, 
croissance, reproduction, état sanitaire), travaux 
pratiques.

 -  Travaux d’exploitation forestière : stratégie d’in-
tervention selon la nature du terrain et du chantier, 
identification de la chaîne chronologique des opé-
rations techniques, identification de la volumétrie 
et de la qualité du bois, bûcheronnage manuel et 
mécanisé, travaux pratiques.

 -  Maintenance des équipements forestiers : les dif-
férents équipements, interprétation de la documen-
tation technique, travail en sécurité, éléments liés 
à l’ergonomie et au confort de travail, maintenance 
préventive et corrective de premier niveau, gestion 
du dysfonctionnement d’un équipement.

Stages en entreprise
Sous statut scolaire, l’élève est en stage pendant 

22 semaines réparties sur les 3 années du bac pro. 

Exemples de métiers
ouvrier forestier/ouvrière forestière, technicien 
forestier/technicienne forestière

Statistiques
Au niveau national à la session de 2017, taux de 

réussite 89 % (466 inscrits 415 admis)

Source : Ministère de l’agriculture

 ◗http://www.chlorofil.fr/statistiques.html

Établissements académie de Lyon
n 42 Marlhes - MFR
u 42 Noirétable - Lycée forestier de Noirétable
n 69 Lamure-sur-Azergues - MFR des 4 vallées

Bac pro forêt
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Ce bac pro permet de contribuer à la sauvegarde 
des espaces naturels et à la préservation de la 
biodiversité, mais aussi d’occuper un emploi lié 
à la protection du territoire et à sa valorisation 
touristique (éco-tourisme, tourisme de chasse).  
Les diplômés peuvent préparer et gérer le bon 
déroulement d’un chantier de mise en valeur du 
milieu, mais aussi assurer des actions d’animation, 
de vulgarisation, de promotion de produits régio-
naux ou d’espèces locales. 
Ils ou elles observent de façon permanente l’état 
écologique de l’environnement et assurent cer-
tains travaux d’entretien. 

Objectifs
Le bac pro gestion des milieux naturels et de la 

faune forme des élèves à la surveillance et au suivi 
de l’évolution des espaces, des milieux et des dyna-
miques des populations sur un terrain donné. 

Les connaissances acquises leur permettent de 
justifier des choix techniques d’intervention de gé-
nie écologique en fonction d’enjeux sociaux, écono-
miques et environnementaux. 

Les divers enseignements leur donnent les capa-
cités pour analyser les conditions de mise en oeuvre 
d’une action de génie écologique, pour conduire des 
travaux d’entretien d’espaces naturels et de recons-
titution d’écosystèmes, pour réaliser des actions de 
protection et surveillance de l’environnement. 

Les élèves acquièrent les techniques de mise en 
oeuvre d’activités d’accueil du public et d’anima-
tion nature pour sensibiliser à l’environnement et à 
l’écologie.

Débouchés
Le travail est le plus souvent salarié avec une 

dominante d’emploi public, notamment dans les 
collectivités territoriales, au sein des structures 
gestionnaires d’espaces naturels protégés (réserves, 
parcs régionaux et nationaux, conservatoires et 
sites Natura 2000). 

Le secteur associatif peut recruter pour des mis-
sions essentiellement d’animation et de conduite de 
chantier. 

Poursuites d’études
Le bac pro a pour objectif principal l’accès direct 
à l’emploi, cependant, il permet également 
d’envisager une poursuite d’études, principalement 
en BTS ou BTSA.

Statistiques d’affectation, 
académie de Lyon

Dans les lycées publics : 2,25 demandes pour 1 
place.
Source : Bilan de l’affectation post-bac SAIO de 
l’académie de Lyon, novembre 2017. www.ac-lyon.fr 

Enseignements généraux 
Ils représentent environ 50% du programme, 

consulter la page 2.

Enseignements professionnels
 -  Contexte d’une action de génie écologique :  

acquérir une méthodologie d’analyse.
 -  Caractéristiques des pratiques de génie écolo-

gique : analyser les éléments qui conditionnent tout 
projet et activité de génie écologique et justifier les 
choix des interventions techniques.

 -  Organisation d’un chantier de génie écologique : 
organiser le travail de l’équipe dans le cadre du 
chantier et participer à sa gestion économique.

 -  Travaux d’entretien d’espaces naturels et  
reconstitution d’écosystèmes : conduire des travaux 
de génie écologique en utilisant les équipements, 
matériels, outils adaptés.

 -  Protection et valorisation des espaces et de la 
biodiversité : assurer le suivi de la biodiversité dans 
un objectif de veille environnementale.

 -  Accueil du public et animation nature : valoriser 
les espaces naturels par la mise en oeuvre d’actions 
d’accueil du public et d’animation nature.

Stages en entreprise
Sous statut scolaire, l’élève est en stage pendant 

22 semaines réparties sur les 3 années du bac pro. 

Exemples de métiers
animateur/animatrice nature, technicien forestier/
technicienne forestière

Statistiques
Au niveau national à la session de 2017, taux de 

réussite 88 % (1104 inscrits 973 admis)

Source : Ministère de l’agriculture

 ◗http://www.chlorofil.fr/statistiques.html

Établissements académie de Lyon
u 42 Noirétable - Lycée forestier de Noirétable
n 69 Anse - MFR

Bac pro gestion des 
milieux naturels et 
de la faune 
(gmnf)
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Ce bac pro permet de gérer la production de 
poissons de mer ou d’eau douce, de crustacés ou 
de mollusques. Il s’agit d’organiser la reproduction 
selon un plan de sélection, d’apprécie leur compor-
tement, leur état sanitaire ainsi que l’écosystème 
aquatique dans lequel ils évoluent.  
Il faut également choisir des équipements adaptés 
notamment en matière d’approvisionnement et de 
traitement de l’eau, distribuer l’alimentation des 
animaux en fonction de leurs spécificités. Il faut 
maîtriser les techniques de prélèvement des sujets 
commercialisables, les conditionner et les stocker. 
Enfin, il s’agit de travailler en vente directe dans 
des locaux aménagés.

Objectifs
Ce bac pro forme des élèves à l’élevage d’espèces 

aquacoles marines ou d’eau douce : poissons, crus-
tacés ou mollusques. 

L’élève apprend à gérer les étapes de reproduc-
tion, d’obtention des juvéniles mais également à 
contrôler la croissance et l’état sanitaire des lots 
d’animaux selon la législation et les normes sani-
taires en vigueur. 

Il ou elle développe de solides compétences dans 
l’utilisation des équipements et des installations afin 
de maîtriser les paramètres d’élevage. 

L’élève acquiert également les connaissances in-
dispensables en biologie des espèces et en fonction-
nement des écosystèmes aquatiques. La formation 
comprend une partie gestion de l’entreprise qui 
aborde la comptabilité, l’analyse technico-écono-
mique et le pilotage de l’activité. 

Débouchés
Les diplômés travaillent dans les secteurs de la 

salmoniculture, la conchyliculture, la pisciculture 
d’étang, la pêche professionnelle en eau douce ou 
l’aquaculture marine. Ils peuvent avoir une activité 
liée à la transformation et à la commercialisation. 

Ce bac pro permet aussi de s’installer à son 
compte et d’être responsable d’une exploitation. En 
effet le diplôme, complété par un plan de profession-
nalisation personnalisé (PPP), permet l’obtention de 
la capacité professionnelle agricole (CPA) nécessaire 
pour obtenir les aides de l’État et s’installer comme 
jeune agriculteur/agricultrice. 

Poursuites d’études
Le bac pro a pour objectif principal l’accès direct 
à l’emploi, cependant, il permet également 
d’envisager une poursuite d’études, principalement 
en BTS ou BTSA.

Statistiques d’affectation, 
académie de Lyon

Dans les lycées publics : 1,5 demandes pour 1 place.
Source : Bilan de l’affectation post-bac SAIO de 
l’académie de Lyon, novembre 2017. www.ac-lyon.fr 

Enseignements généraux 
Ils représentent environ 50% du programme, 

consulter la page 2.

Enseignements professionnels
 -  Pilotage de l’entreprise aquacole : fonctionne-

ment de l’entreprise, diagnostic global de l’entre-
prise, points forts et points faibles.

 -  Filière aquacole : contexte socio-économique, 
réglementaire et politique, organisation de la filière.

 -  Gestion de l’entreprise aquacole : diagnostic 
technico-économique, organisation des données et 
documents comptables (bilan, compte de résultat), 
diagnostic financier, raisonnement d’un projet ou 
d’une décision, repères juridiques, organisation du 
travail et gestion de la main-d’oeuvre.

 -  Approches physico-chimiques, biologiques et 
écologiques : qualité de l’eau, étude des écosys-
tèmes aquatiques (rivières, étangs, estran), étude 
des espèces élevées (digestion, respiration, repro-
duction...), classification des espèces.

 -  Aquaculture générale et comparée : systèmes 
d’élevage, organisation spatiale de la production, 
gestion de la ressource en eau, reproduction et 
élevage larvaire, croissance et alimentation des 
espèces aquacoles, suivi sanitaire, transformation, 
conditionnement et conservation des produits aqua-
coles.

 -  Conduite de production : étude de trois produc-
tions (pisciculture intensive, production conchylicole 
et une production au choix) pour aborder les problé-
matiques de durabilité et de bien-être animal.

 -  Équipements, installations : choix, mise en 
oeuvre et utilisation des matériels (automoteur, net-
toyeur, tracteur...), prise en compte des contraintes 
techniques, environnementales et réglementaires, 
adaptation des bâtiments, maintenance.

Stages en entreprise
Sous statut scolaire, l’élève est en stage pendant 

22 semaines réparties sur les 3 années du bac pro. 

Exemples de métiers
 aquaculteur/aquacultrice 

Statistiques
Au niveau national à la session de 2017, taux de 

réussite 77 % (199 inscrits 153 admis)

Source : Ministère de l’agriculture

 ◗http://www.chlorofil.fr/statistiques.html

Établissements académie de Lyon
u A 01 Misérieux - Lycée agricole Edouard Herriot

Bac pro productions 
aquacoles



BACS
PROS SEPTEMBRE

2018

Ce bac pro permet de travailler dans les sec-
teurs des productions florales, légumières, frui-
tières ou en pépinière. 
Les diplômés procèdent à la préparation du sol et 
à la plantation ou au semis, surveillent la crois-
sance des plants. Ils ou elles prennent en charge 
l’arrosage, la veille sanitaire, la fertilisation... Ils 
ou elles participes à la récolte en respectant les 
critères de calibre et de qualité.  
Le cas échéant, ils ou elles assurent le stockage 
et le conditionnement des produits en vue de leur 
commercialisation.

Objectifs
Ce bac pro forme des élèves à devenir respon-

sables d’une exploitation horticole. 

Les enseignements permettent de maîtriser 
et d’organiser toutes les étapes du travail : choix 
du type de culture à effectuer sur les différentes 
parcelles dans les serres ou tunnels, travail du sol, 
semis, repiquage, surveillance des végétaux tout au 
long de leur croissance, entretien des cultures, irri-
gation, récolte en respectant les critères de mise sur 
le marché mais aussi enregistrement des données 
concernant le suivi des cultures. 

L’élève apprend à utiliser et entretenir tracteurs, 
matériel d’irrigation, de pulvérisation, à contrôler 
l’ambiance d’une serre et à effectuer des répara-
tions simples sur les équipements et les bâtiments.

Les connaissances acquises en gestion lui per-
mettent de prendre toutes les décisions concernant 
la conduite de son entreprise, le choix de son mode 
de production, de ses fournisseurs, et les décisions 
d’investissement... 

Il ou elle développe des capacités pour suivre la 
comptabilité et les dossiers administratifs de l’ex-
ploitation, établir des prévisions et participer à des 
activités de commercialisation. 

Débouchés
Ce bac pro, complété par un plan de profession-

nalisation personnalisé (PPP), permet l’obtention de 
la capacité professionnel agricole (CPA) nécessaire 
pour obtenir les aides de l’État et s’installer comme 
jeune horticulteur/horticultrice.

Les titulaires du diplôme peuvent aussi devenir 
employés hautement qualifiés, chefs d’équipe ou 
chefs de culture sur une exploitation horticole de 
pleine terre ou hors-sol, en maraîchage, en arbori-
culture ou en production de végétaux d’ornement. 

Ils peuvent travailler dans une pépinière privée 
ou publique, rattachée à un parc, un jardin remar-
quable, au service espaces verts d’une collectivité 
territoriale ou en jardinerie dans la vente. 

Poursuites d’études
 Le bac pro a pour objectif principal l’accès direct 

à l’emploi, cependant, il permet également d’envisa-
ger une poursuite d’études, principalement en BTS 
ou BTSA.

Statistiques d’affectation, 
académie de Lyon

Dans les lycées publics : 0,85 demandes pour 1 
place.
Source : Bilan de l’affectation post-bac SAIO de 
l’académie de Lyon, novembre 2017. www.ac-lyon.fr 

Enseignements généraux 
Ils représentent environ 50% du programme, 

consulter la page 2.

Enseignements professionnels
 -  Activité horticole : connaissance de la filière et 

des différents types de structures horticoles.
 -  Choix techniques : fonctionnement du végétal 

cultivé, sol, climat, raisonnement des choix tech-
niques (multiplication, irrigation, fertilisation, travail 
du sol, protection des cultures, artificialisation des 
cultures, interventions culturales, impact sur l’envi-
ronnement). 

 -  Choix des végétaux et produits horticoles : iden-
tification et connaissance des végétaux, classifica-
tion selon des choix techniques ou commerciaux.

 -  Conduite de la production : mise en oeuvre et 
suivi d’une production, analyse des résultats tech-
niques et économiques, comparaison des produc-
tions en fonction de différentes stratégies d’entre-
prises, comparaison d’une conduite en agriculture 
biologique avec d’autres processus de production. 
Les cours s’appuient sur des exemples concrets de 
conduite de culture en plein champ et sous abri 
(obligatoirement une production florale, une produc-
tion légumière et, au choix, pépinière ornementale 
ou arboriculture fruitière).

 -  Matériel et équipements horticoles : choix et uti-
lisation des matériels, réglages, maintenance, choix 
et utilisation des bâtiments, connaissance de base 
en hydraulique, en électricité, en automatismes, en 
thermodynamique.

 -  Conduite de chantier : organisation et planifi-
cation de chantier, préparation, mise en oeuvre du 
travail et des matériels, évaluation et proposition 
d’améliorations.

 -  Gestion : collecte des données économiques, 
analyse de résultats économiques, comptabilité, 
notions de droit, fiscalité et gestion des ressources 
humaines.

Stages en entreprise
Sous statut scolaire, l’élève est en stage pendant 

22 semaines réparties sur les 3 années du bac pro.

tExemples de métiers
arboriculteur/arboricultrice, chef/cheffe de cultures 
légumières, horticulteur/horticultrice, maraîcher/
maraîchère 

Statistiques
Au niveau national à la session de 2017, taux de 

réussite 82 % (975 inscrits 796 admis)

Source : Ministère de l’agriculture

 ◗http://www.chlorofil.fr/statistiques.html

Établissements académie de Lyon
n 01 Montluel - MFR Domaine de La Saulsaie
u 42 Villars - Lycée horticole de Montravel
n 69 Chessy - MFR
u 69 Dardilly - Lycée horticole de Lyon-Dardilly - 
Paysage et environnement
n A 69 Saint-Genis-Laval - Lycée horticole de 
Lyon Pressin

Bac pro productions 
horticoles

http://www.chlorofil.fr/diplomes-et-referentiels/formations-et-diplomes/baccalaureat-professionnel/productions-horticoles.html
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Les titulaires de ce bac pro travaillent en jardi-
nerie ou au rayon spécialisé d’une grande surface. 
Ils ou elles contrôlent l’exécution des tâches tech-
niques et administratives liées à la vente. Sous les 
ordres d’un supérieur hiérarchique, ils assurent la 
vente ou l’encadrement technique et l’animation 
d’une équipe de vendeurs.  
Ces fleuristes prennent en charge les produits  
horticoles et de jardinage, de leur arrivée au  
magasin jusqu’à leur vente (réception des pro-
duits, entretien des végétaux, mise en rayon, 
étiquetage). Après quelques années d’expérience, 
ils peuvent devenir chefs/cheffes de rayon.

Objectifs
Ce bac pro dispense les bases en biologie, agro-

nomie et sciences et techniques horticoles afin de 
reconnaître les produits proposés à la vente, d’en 
présenter les spécificités, et de prendre en charge 
les opérations d’entretien et de conservation. 

L’élève acquiert les techniques de vente des pro-
duits de jardins (végétaux, équipements et fourni-
tures) lui permettant de conduire une négociation 
commerciale, de renseigner le client et de contri-
buer à l’animation du point de vente. 

Les enseignements en gestion commerciale lui 
donnent la capacité d’organiser le rayon en tenant 
compte de la politique commerciale de l’entreprise, 
de réaliser le suivi et l’entretien du rayon, de gérer 
les stocks et de suivre les indicateurs de rentabilité 
du rayon. 

Enfin, les connaissances acquises en sciences et 
techniques des équipements et agroéquipements 
lui donnent la capacité de préconiser l’utilisation 
d’équipements (matériels, machines, outils, mobi-
liers) ou de fournitures (engrais, terreau, produits 
phytosanitaires, pots et accessoires), d’informer 
le client sur les caractéristiques des produits, les 
conditions d’utilisation, d’entretien et de stockage. 

Débouchés
Les diplômés visent en première insertion un 

emploi de conseiller-vendeur de produits de jardin 
au sein d’un rayon spécialisé d’une grande sur-
face, de magasins spécialisés (boutiques de fleurs, 
jardineries...), de pépinières, dans des entreprises de 
décoration ou sur les marchés. 

Poursuites d’études
Le bac pro a pour objectif principal l’accès direct 
à l’emploi, cependant, il permet également 
d’envisager une poursuite d’études, principalement 
en BTS ou BTSA.

Statistiques d’affectation, 
académie de Lyon

Dans les lycées publics : 0,69 demandes pour 1 
place.
Source : Bilan de l’affectation post-bac SAIO de 
l’académie de Lyon, novembre 2017. www.ac-lyon.fr 

Enseignements généraux 
Ils représentent environ 50% du programme, 

consulter la page 2.

Enseignements professionnels
 -  Biologie, agronomie, sciences et techniques 

horticoles : fonctionnement d’un écosystème jardin, 
fonctions biologiques et incidences pédoclimatiques 
influant sur les végétaux, méthodologie de diagnos-
tic relative à la protection des végétaux, etc.

 -  Mercatique : marché, démarche mercatique de 
l’entreprise, études de marché, typologies de clien-
tèle, contribution à la mise en oeuvre de l’offre.

 -  L’entreprise commerciale et son environnement : 
stratégie d’entreprise, fonctionnement, droit social, 
communication.

 -  Gestion commerciale d’un espace de vente : 
gestion des approvisionnements du rayon, utilisa-
tion des outils de gestion, maîtrise des documents 
commerciaux, planification du travail en équipe, 
réglementation commerciale et réglementation 
spécifique aux produits. 

 -  Techniques de vente : négociation commerciale, 
suivi des ventes, animation du point de vente, opti-
misation du linéaire, gestion des stocks.

 -  Végétaux d’intérieur et de jardin : identification 
et caractéristiques des végétaux destinés à la vente, 
analyse des attentes des clients, techniques d’en-
tretien des végétaux dans l’espace de vente, tech-
niques de présentation des végétaux.

 -  Sciences et techniques des équipements et 
agroéquipements : caractéristiques techniques, 
technologiques et savoir-faire nécessaires à la vente 
des équipements (matériaux, outils, matériels, ma-
chines, mobiliers, etc.) et fournitures (engrais, ter-
reau, produits phytosanitaires, pots et accessoires).

Stages en entreprise
Sous statut scolaire, l’élève est en stage pendant 

22 semaines réparties sur les 3 années du bac pro. 

Exemples de métiers
 fleuriste, vendeur/vendeuse en magasin

Statistiques
Au niveau national à la session de 2017, taux de 

réussite 79 % (344 inscrits 271 admis)

Source : Ministère de l’agriculture

 ◗http://www.chlorofil.fr/statistiques.html

Établissements académie de Lyon
u 42 Villars - Lycée horticole de Montravel

Bac pro technicien 
conseil Vente de 
produits de jardin 
(tcVpj)
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Ce bac pro permet de travailler dans une en-
treprise ou un établissement spécialisés dans la 
distribution d’animaux de compagnie, d’aliments, 
de produits et d’accessoires d’animalerie. 
Le bachelier ou la bachelière exécute ou contrôle 
l’exécution des tâches techniques et adminis-
tratives liées à la vente. Par ailleurs, sous la 
responsabilité d’un vétérinaire, il ou elle utilise 
ses connaissances des caractéristiques et de la 
santé des animaux, il ou elle doit actualiser en 
permanence sa culture scientifique, technique et 
économique.  
Il s’agit également de veiller au respect de la ré-
glementation relative à la protection des animaux 
reçus. Après quelques années d’expérience, le 
technicien-conseil peut devenir chef/cheffe de 
rayon ou représentant/représentante pour la vente 
d’animaux ou de produits associés (hors médica-
ments).

Objectifs
Le bac pro technicien conseil-vente en animalerie 

forme à la vente des animaux de compagnie (oi-
seaux, mammifères, poissons...). 

Les enseignements de biologie et de phy-
sique-chimie permettent de connaître les caractéris-
tiques propres à chaque espèce : origine, mode de 
production et d’élevage, pathologies..., mais aussi de 
préciser les paramètres physico-chimiques propres 
aux animaleries (composants de l’air, de l’eau, la 
lumière, la chaleur, le bruit...) pour le bien-être de 
l’animal. 

Les études des techniques animalières, les 
connaissances relatives aux espèces animales com-
mercialisées visent à donner à ce futur technicien 
les compétences pour recevoir les animaux, contrô-
ler leur état sanitaire, mettre en oeuvre des procé-
dés d’acclimatation, de quarantaine ou d’isolement, 
prodiguer des soins courants et préventifs. 

L’élève est également formé à l’étude des équi-
pements, des produits (alimentation, soin, hygiène) 
et des accessoires (plantes, litière, paille, sellerie, 
jouets, cages, aquariums...) proposés en magasin. 

Il ou elle acquiert les techniques de vente afin de 
conduire dans des conditions optimales une négo-
ciation commerciale, de renseigner le client et de 
contribuer à l’animation du point de vente. 

Les enseignements en gestion commerciale lui 
donnent également la capacité d’organiser et de 
gérer le rayon en tenant compte de la politique 
commerciale de l’entreprise, d’en réaliser le suivi 
et l’entretien, de gérer les stocks et de suivre les 
indicateurs de rentabilité du rayon. 

Débouchés
Les diplômés occupent les emplois de conseillers-

vendeurs en animalerie au sein d’un rayon 
animalerie d’une grande surface, de magasins 
spécialisés (jardineries, animaleries...), de grandes 
surfaces de bricolage ou de libres services agricoles. 

Ils ou elles peuvent également être employé.e.s 
en tant que représentants itinérants pour la vente 
d’animaux ou de produits pour animaux (sauf 
médicaments). 

Poursuites d’études
Le bac pro a pour objectif principal l’accès direct 
à l’emploi, cependant, il permet également 
d’envisager une poursuite d’études, principalement 
en BTS ou BTSA.

Statistiques d’affectation, 
académie de Lyon

Dans les lycées publics : 3,18 demandes pour 1 place.
Source : Bilan de l’affectation post-bac SAIO de 
l’académie de Lyon, novembre 2017. www.ac-lyon.fr 

Enseignements généraux 
Ils représentent environ 50% du programme, 

consulter la page 2.

Enseignements généraux 
Ils représentent environ 50% du programme, 

pour les horaires détaillés, consulter la page 1.

Enseignements professionnels
 -  Biologie-écologie et physique-chimie : caractéris-

tiques du fonctionnement des animaux d’animalerie 
(appareils digestif, respiratoire, reproducteur, or-
ganes des sens, régulation hormonale, immunité...), 
règles de sécurité liées à l’utilisation des produits 
chimiques, étude des milieux en animalerie à l’aide 
de leurs paramètres physico-chimiques, étude des 
matériels professionnels (lampes, régulation ther-
mique, hygrométriques, etc.).

 -  Mercatique : marché, démarche mercatique de 
l’entreprise, études de marché, typologies de  
clientèle.

 -  L’entreprise commerciale et son environnement : 
stratégie d’entreprise, fonctionnement, droit social, 
communication.

 -  Gestion commerciale d’un espace de vente : 
gestion des approvisionnements du rayon, utilisa-
tion des outils de gestion, maîtrise des documents 
commerciaux, planification du travail en équipe, 
réglementation commerciale et réglementation 
spécifique aux produits.

 -  Techniques de vente : négociation commerciale, 
suivi des ventes, animation du point de vente, opti-
misation du linéaire, gestion des stocks.

 -  Techniques animalières : approfondissement 
des connaissances relatives aux espèces animales 
et végétales commercialisées, approvisionnement, 
réception, entretien et suivi de rayon, connaissance 
et utilisation des équipements, matériels et produits 
(aliments, produits d’hygiène et de soins, cages, 
aquariums, jouets...).

 -  Cadre réglementaire de la vente en animalerie.

Stages en entreprise
Sous statut scolaire, l’élève est en stage pendant 

22 semaines réparties sur les 3 années. 

Exemples de métiers
vendeur/vendeuse en animalerie, vendeur/vendeuse 
en magasin

Statistiques
Au niveau national à la session de 2017, taux de 

réussite 77 % (840 inscrits 647 admis)

Source : Ministère de l’agriculture

 ◗http://www.chlorofil.fr/statistiques.html

Établissements académie de Lyon
A 01 Misérieux - Lycée agricole Edouard Herriot
u 42 Saint-Genest-Malifaux - Antenne du lycée 
agricole de Montbrison Précieux
n 42 Sury-le-Comtal - Lycée agricole Saint-André
n 69 Villié-Morgon - MFR

Bac pro technicien 
conseil Vente en  
animalerie (tcVa)
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Ce bac pro permet de travailler comme tech-
nicien/technicienne animalier/animalière, essen-
tiellement dans les laboratoires de recherche 
médicale ou scientifique et dans les cabinets 
vétérinaires.  
Il ou elle élève et soigne les animaux de labora-
toire, gère les élevages et effectue des manipula-
tions et des interventions liées à la recherche et à 
l’expérimentation animale.

Objectifs
Le bac pro technicien en expérimentation ani-

male de laboratoire forme des techniciens en santé 
animale capables de prendre la responsabilité d’un 
secteur ou d’une équipe d’animaliers dans le plus 
strict respect des règles d’éthique animale. 

L’élève acquiert les compétences indispensables 
pour gérer une animalerie. Les connaissances du 
bien-être animal, de l’éthique et de la réglementa-
tion lui donnent les aptitudes nécessaires pour être 
garant du bien-être de l’animal hébergé. 

Les enseignements portant sur l’hygiène et la pro-
phylaxie*, sur les techniques d’hébergement, d’en-
tretien et de soin animalier sont essentiels pour qu’il 
puisse veiller au bon état de santé des animaux, à 
leur alimentation et, par-dessus tout, à leur hygiène. 
À ce titre, il ou elle est préparé à pratiquer des soins 
pré et post-opératoires. 

Il ou elle apprend à appliquer des directives ou 
des protocoles préétablis et est entraîné pour inter-
venir dans l’expérimentation sous la direction d’une 
personne titulaire d’une autorisation d’expérimenter.

Débouchés
Les diplômés travaillent comme agents  

qualifiés ou techniciens en cliniques vétérinaires, 
dans les parcs animaliers ou en laboratoires anima-
liers (laboratoires de recherche publics de type In-
serm, CNRS, Inra... ; laboratoires pharmaceutiques ; 
grands hôpitaux ; facultés de médecine, pharmacies 
ou centres universitaires). 

*prophylaxie : prévention d’une maladie.

Poursuites d’études
Le bac pro a pour objectif principal l’accès direct 
à l’emploi, cependant, il permet également 
d’envisager une poursuite d’études, principalement 
en BTS ou BTSA.

Statistiques d’affectation, 
académie de Lyon

Statistiques non communiquées. 

Enseignements généraux 
Ils représentent environ 50% du programme, 

consulter la page 2.

Enseignements professionnels
 -  Caractéristiques du fonctionnement, de l’organi-

sation et du secteur de l’expérimentation animale
 -  Fonctionnement et gestion de l’unité animale.
 -  Connaissances scientifiques et technologiques 

liées à l’animal et son environnement.
 -  Zootechnie générale et comparée : étude des 

différentes espèces animales utilisées en recherche 
biomédicale ; alimentation, reproduction, génétique 
des espèces animales.

 -  Mise en oeuvre d’une étude expérimentale, dans 
le respect de la réglementation et de l’éthique, sous 
la direction et le contrôle d’une personne titulaire 
d’une autorisation d’expérimenter.

 -  Maintenance des animaux et conduite d’élevage 
dans l’unité animale : opérations techniques liées à 
la maintenance et à l’élevage des animaux dans le 
respect de la réglementation et du bien-être animal.

 -  Prophylaxie dans l’unité animale et fonctionnali-
té : normes d’hygiène, nettoyage et désinfection des 
locaux.

 -  Module d’adaptation professionnelle.

Stages en entreprise
Sous statut scolaire, l’élève est en stage pendant 

22 semaines réparties sur les 3 ans du bac pro. 

Exemple de métiers
animalier/animalière de laboratoire

Statistiques
Au niveau national à la session de 2017, taux de 

réussite 88 % (58 inscrits 51 admis)

Source : Ministère de l’agriculture

 ◗http://www.chlorofil.fr/statistiques.html

Établissements académie de Lyon
n 01 Villars-les-Dombes - LP rural de l’Ain
A 69 Saint-Laurent-de-Chamousset - MFR

Bac pro technicien 
en expérimentation 
animale (tea)
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