Les métiers du soin
et du dressage

2.132

Complément régional au dossier Actuel CIDJ n°2.132 «Les métiers du soin et du dressage»

es diplômes suivants ne sont pas présentés dans cette fiche. Consultez la fiche Actuel Basse-Normandie indiquée pour connaître les établissements y préparant :

CAPA soigneur d’équidés
-> 2.134 Les métiers du cheval

BTSA gestion et protection de la nature
-> 2.142 Les métiers de la nature, des eaux et des
forêts

Classe préparatoire scientifique
biologie, chimie, physique et sciences de la
terre : BCPST-Véto
-> 2.131 Les métiers de l’élevage
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Cette rubrique comprend les formations proposées dans le cadre d’un cursus scolaire
classique (sous statut lycéen ou étudiant). Les
formations accessibles en apprentissage ou
dans le cadre de l’alternance dans le réseau
des MFR sont indiquées dans le chapitre
« Formation en alternance ».
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50 rue des 15 Fusillés
02 33 85 28 28
info@mfr-mortagne.asso.fr
www.mfr-mortagne.asso.fr

Calvados
Vire 14508 cedex
Lycée professionnel agricole (LPA)
Les Champs de Tracy
Route de Caen - BP 66000
02 31 66 18 10
lpa.vire@educagri.fr
www.tracy-vire.fr

Orne
Sées 61500
Centre de formation professionnelle et de
promotion agricole (CFPPA)
Route d’Essay
02 33 28 71 59
cfppa.sees@educagri.fr
www.cfppa-sees.com
Contrat de professionnalisation

Baccalauréat professionnel
Bac pro conduite et gestion d'une
entreprise du secteur canin et félin

Orne

Public

Formation en alternance
Cette rubrique présente les formations proposées dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, d’un contrat de professionnalisation
ou dans le cadre de l’alternance sous statut
scolaire, dans le réseau des MFR.

Enseignement secondaire

Mortagne-au-Perche 61400
Maison familiale rurale (MFR)
50 rue des 15 Fusillés
02 33 85 28 28
info@mfr-mortagne.asso.fr
www.mfr-mortagne.asso.fr
Privé sous contrat
Formation en alternance

Bac pro technicien conseil vente en
animalerie

Titre certifié de niveau V
Toiletteur canin

Orne
Mortagne-au-Perche 61400
Maison familiale rurale (MFR)

Calvados
Vire 14508 cedex
Centre de formation des apprentis (CFA agricole)
Les Champs de Tracy
Route de Caen - BP 66000
02 31 66 18 18
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Public
Contrat d'apprentissage

Établissement proposant uniquement les
classes de première et de terminale professionnelles conduisant à ce bac pro.

Orne
Mortagne-au-Perche 61400
Maison familiale rurale (MFR)
50 rue des 15 Fusillés
02 33 85 28 28
info@mfr-mortagne.asso.fr
www.mfr-mortagne.asso.fr
Privé sous contrat
Formation en alternance

Formation continue
Dans ce chapitre sont répertoriées les possibilités de formation en dehors des filières
de formation initiale. Elles s’adressent aux
adultes et aux jeunes de plus de 16 ans
sortis du système scolaire.
Pour les personnes à la recherche d’une formation dispensée dans le cadre d’un contrat
de professionnalisation, voir la rubrique
« Formation en alternance ».
Consultez l’offre de formation profession
nelle continue en Basse-Normandie sur
www.trouvermaformation.fr
Pour obtenir des informations sur les dispositifs et les offres de formation ainsi que sur
les mesures d’accompagnement possibles,
appelez le 0 800 05 00 00, numéro vert de
la formation professionnelle continue.

Niveau IV
Equivalent au niveau bac.

Orne
Sées 61500
Centre de formation professionnelle et de
promotion agricole (CFPPA)
Route d'Essay
02 33 28 71 59
cfppa.sees@educagri.fr
www.cfppa-sees.com
- BP éducateur canin

Autres formations
Calvados
Caen 14000
Mon bel ami
30 rue Demolombe
02 31 86 41 71
* Domaine de formation : Toilettage canin
(niveau V)

Niveau V
Equivalent au niveau CAP ou BEP.

Calvados
Maltot 14930
Maison Familiale Rurale de Maltot (MFR)
La France
02 31 26 94 98
mfr.maltot@mfr.asso.fr
cfp.maltot@mfr.asso.fr
www.maltot.mfr.fr
- Certificat pratique d'agent cynophile de sécurité

* Formation réalisée en partenariat avec la MFR
de Mortagne-au-Perche (61)

Orne
Mortagne-au-Perche 61400
Maison familiale rurale (MFR)
50 rue des 15 Fusillés
02 33 85 28 28
info@mfr-mortagne.asso.fr
www.mfr-mortagne.asso.fr
- Titre certifié de toiletteur canin
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