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SECONDE PROFESSIONNELLE  

Conseil Vente des Produits de l'Animalerie 
 
 

 

Mon 
profil 

 
Je suis passionné(e) par le secteur animalier. 

Je suis intéressé(e) par les techniques de commercialisation et de vente. 

Je souhaite être chef de rayon en animalerie ou technicien conseil vendeur en 
animalerie. 

Je recherche une formation alliant cours théoriques et activités pratiques ainsi que 
des stages. 

La Seconde Professionnelle CVPA est  faite pour moi. 
 

 
 

Mon 
admission 

 
La Seconde Professionnelle CVPA est accessible :  
▪ après une 3ème Générale  
▪ après une  3ème DP de l'Education Nationale   
▪ après une 3ème de l'Enseignement Agricole 
 

 

Organisation 
de ma 

formation 

 
La Seconde Professionnelle CVPA propose d’une part l’acquisition de 
connaissances générales et techniques, et d’autre part de nombreuses applications 
concrètes : 

• 2 heures hebdomadaires de pratiques professionnelles en animalerie ou/et 
de travaux dirigés 

• 1 semaine de pratique encadrée en animalerie pédagogique dans le cadre 
des semaines de permanence 

• 1 semaine de stage collectif relatif à la santé et au développement durable 
• 5 semaines de stage dans une animalerie commerciale 
• EIE (Enseignements à l’Initiative de l’Etablissement) : ex : méthodologie 

de recherches documentaires, élaboration et réalisations de projets socio-
culturels, découverte de l'écologie, découverte des activités et métiers des 
parcs animaliers… 

• Enseignements facultatifs : ex : découverte des secteurs innovants de 
l'animalerie professionnelle par la création de parcs extérieurs, de bassins 
de jardins, d'habitats et accessoires adaptés à la faune locale, y compris la 
production hélicicole ; valorisation et perfectionnement des compétences 
par des mises en situation techniques dans l'animalerie pédagogique… 

 
 

http://educagri.fr/


Détails 
sur ma 

formation 

 

Disciplines abordées au cours de la formation Horaire hebdomadaire 

Français 2h 

Education Socio-Culturelle 1h 

Histoire-Géographie 1h 

Economie générale 1h 

Economie d'entreprise 0h30 

Anglais 2h 

Education Physique et Sportive 2h 

Biologie humaine 0h30 

Biologie animale appliquée 1h 

Mathématiques 2h 

Physique-Chimie 1h 

informatique 1h 

Techniques commerciales  (Techniques de vente) 3h 

Techniques commerciales (Marchandisage) 2h30 

Comptabilité 0h30 

Techniques animalières 4h 

Activités pluridisciplinaires 0h30 

Enseignements à l'Initiative de l'Etablissement 4h 

Stage collectif santé et développement durable 1h 

TOTAL 31h30 
    

 
 

Obtention du 
diplôme 

 

La Seconde Professionnelle CVPA ne donne pas lieu au passage et à la 
délivrance d'un diplôme. 
 
Par contre, les épreuves réalisées au cours de cette Seconde Professionnelle et 
du 1er trimestre de la 1ère Baccalauréat Professionnel TCVA permettent 
l'obtention de la certification BEPA. 
 
Une de ces épreuves porte sur les fiches d'activités réalisées sur le lieu de 
stage qui sont présentées à un jury externe à l'établissement. 

 
 
 

Mes 
débouchés 

 
La Seconde Professionnelle CVPA permet de poursuivre des études : 

• En 1ère Baccalauréat Professionnel TCVA 
• En 1ère Baccalauréat Professionnel d'une autre filière de formation  
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 

Technicien Conseil Vente en Animalerie 
 
 

 
 

Mon 
profil 

 
Je suis passionné(e) par le secteur animalier. 

Je suis intéressé(e) par les techniques de commercialisation et de vente. 

Je souhaite être chef de rayon en animalerie ou technicien conseil vendeur en 
animalerie. 

Je recherche une formation alliant cours théoriques et activités pratiques ainsi que 
des stages. 

Le Baccalauréat Professionnel TCVA est  fait pour moi. 
 

 

Mon 
admission 

 
Le Baccalauréat Professionnel TCVA est accessible :  
▪ après une seconde Professionnelle Conseil Vente  
▪ aux titulaires d'un Brevet d'Etudes Professionnelles (sous réserve de l'obtention 
d'une dérogation)  
▪ à ceux  et celles qui après une classe de 1ere souhaitent changer d'orientation 
(sous réserve de l'obtention d'une dérogation) 
 

 

Organisation 
de ma 

formation 

 
Le Baccalauréat Professsionnel TCVA propose d’une part l’acquisition de 
connaissances générales et techniques, et d’autre part de nombreuses applications 
concrètes : 

• 12 semaines de stage en animalerie  
• 3 semaines de permanence en animalerie pédagogique 
• Animalerie pédagogique composée de 4 salles spécialisées, dédiées aux 

animaux 
• Visites d’entreprises, de parcs zoologiques … 
• Interventions de professionnels (commerciaux, Services Vétérinaires…) 
• EIE  (Enseignements à l’Initiative de l’Etablissement) : ex : CHON 

(Carbone, Hydrogène, Oxygène, Azote), Ressources du territoire, 
Conception graphique paysagère… 

• MAP  (Module d’Adaptation Professionnelle) : ex : Petits élevages et 
préservation animale…  

• Enseignements facultatifs : ex : Valorisation et perfectionnement des 
compétences professionnelles : Atelier perfectionnement aquariophile… 

 

http://educagri.fr/


 
 

Détails 
sur ma 

formation 

 

Horaire hebdomadaire 
Disciplines obligatoires 1ère année 2ème année 

Modules d’enseignement général   
Langue française (Français, ESC, 

Histoire-géographie, Documentation) 
5h 6h 

Anglais 1h30 2h 
Education Physique et Sportive 2 h 2h 

Culture scientifique et technologique 
(mathématiques, bio-écologie,  
physique-chimie, informatique) 

5h30 4h30 

Modules d’enseignement professionnel   
Connaissances scientifiques et 
technologiques liées à l’animal 

1h30 1h30 

Mercatique 1h30 1h 
Economie d’entreprise 1h30 1h30 
Gestion commerciale 1h 1h30 
Techniques de vente 1h30 1h 

Techniques animalières 4h 4h 
Réglementation en animalerie 1h - 

Module d’Adaptation Professionnelle 1h  1h  
Activités pluridisciplinaires 2h 2h 

Enseignements à l’Initiative de 
l’Etablissement 

2h 2h 

Stage collectif santé et  
développement durable 

- 1h 

TOTAL 31h  31h 
    

 

Mon 
diplôme 

 

L’examen du Baccalauréat Professionnel TCVA est obtenu avec : 
• 50 % d’épreuves terminales, en fin de classe de terminale  
• 50 % d’épreuves certificatives, organisées sous la forme de Contrôles en 

Cours de Formation, au cours des 2 années de formation 
 
L’examen du Baccalauréat Professionnel TCVA offre la possibilité d’obtention 
des certificats de capacité concernant les animaux d’espèces domestiques et non 
domestiques. 

 

 

Mes 
débouchés 

 

Le Baccalauréat Professionnel TCVA permet de rentrer dans la vie active : 
• Vendeur-Conseil en animalerie 
• Responsable de rayon animalerie 
• Commercial pour des entreprises du secteur animalier 
• Salarié pour des grossistes et/ou  des éleveurs 

 
Le Baccalauréat Professionnel TCVA permet de poursuivre des études : 

• En BTS, dont BTSA Technico-Commercial (Animaux d’Elevage et de 
compagnie, Agrofournitures…) 

• Spécialisation en toilettage, Assistant Vétérinaire, Soigneur 
Animalier…  

 


