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Formation de Niveau 2 
Formation scolaire à temps plein sur 2 ans (Possibilité d’intégration en 4éme ou 3éme) 
 
Un enseignement pratique et innovant dispensé sur les 2 sites du lycée 
 

 

Travaux pratiques sur les ateliers pédagogiques de l’établissement 

− Animalerie de Pontaumur : 150 espèces de rongeurs, oiseaux, poissons, reptiles et 
insectes 

− Elevage canin et félin de St Gervais : 15 races de chiens (adultes et chiots), chats 

− Exploitation agricole de 45 hectares, élevage ovin de 250 têtes, rucher 
 

Pour 

− Découvrir les métiers de l’élevage et des services du 
secteur canin-félin et de la vente en animalerie 

− Construire son projet d’orientation professionnelle 

− Acquérir le Diplôme National du Brevet série professionnelle 
 

Délivrance du diplôme 
Préparation au Diplôme National du Brevet 
série professionnelle 
 
Orientations en fin de cycle 

− 2nde Pro Conseil Vente (EP3 vente animalerie) 
− 2nde Pro Productions (EP3 élevage canin et félin) 
− Autre 2nde Pro  

− Certificat Technique des Métiers Toiletteur Canin et Félin* 

− Brevet Professionnel Agricole 
Travaux de l’élevage canin félin* 

− CAP 
 

* Ou toute autre formation par 
apprentissage. 

 
Publics concernés 
Elèves issus de 5ème ou de 4ème 

   

4ème et 3ème4ème et 3ème4ème et 3ème   
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Hébergement restauration 
 
Tarifs 2022, par trimestre 
 
Internes....................521,00 € 
Int. externés...........458,00 € 
Demi-pens............. 186,00 € 
 

Horaires hebdomadaires 
indicatifs 
 

− Français ...........................3h 

− Mathématiques……...….3h 

− Anglais............................... 2h 

− Histoire, géographie,  
   E.M.C ................................ 2h 

− Education physique 
et sportive.......................3h 

− Education 
Socioculturelle............... 2h 

− Biologie, écologie........1,5h 

− Physique, chimie ........1,5h 

− Informatique 
et bureautique ............... 1h 

 

− Accompagnement 
personnalisé................... 2H  

            

− Enseignements pratiques 
pluridisciplinaires........... 7h 

 

− Stage individuel en 
entreprise (1 semaine en 
4éme et 2 semaines en 
3éme) 

Accès 

− Navettes organisées par l’établissement entre le site de 
Pontaumur et la Gare SNCF de Clermont-Ferrand les 
vendredis à 14h45 et dimanches soirs à 21h00. (6 €/aller) 

− Ligne de bus TER -SNCF Clermont-Ferrand ou Montluçon <> 
Gare de Saint Gervais-Chateauneuf 
Renseignements : 36 35  

Projets éducatifs, techniques et culturels diversifiés tout au 
long de l’année  
 

Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) -   7h 

− L’animal (4éme et 3éme)    3h30 

− Les activités de loisirs (4éme et 3éme)  1h30 

− L’accueil et la vente (4éme)   2h 

− L’éducation à l’autonomie et la responsabilité (3éme) 2h 
 

Option Classe Défense et Sécurité Globale (CDSG) -  1h                
En lien avec le 92éme RI de Clermont-Ferrand 

Lycée Professionnel Agricole 
20 avenue Jules Lecuyer -  BP 3 - 63 390 Saint Gervais d’Auvergne. 
Tél. 04.73.85.72.84  |  Fax 04.73.85.83.10  |  lpa.st-gervais@educagri.fr 
www.metiers-chien-animalerie.fr 

Conditions d’admission 

− Motivation 

− Examen du dossier 
scolaire 

 
Dossier de candidature à 
télécharger sur notre site, 
à compléter et retourner 
avant le 27 mai. 

Localisation 

4e : site de Pontaumur  
3e : site de Saint  Gervais  


