
LES MÉTIERS
           DE L’ÉLEVAGE

Pour votre orientation

Vous êtes en 5e ou en 4e

Vous pouvez choisir d’entrer en 4e et 3e

dans l’enseignement agricole pour suivre
un enseignement concret qui vous permettra 
ensuite de vous spécialiser dans l’une des voies 
générale, technologique ou professionnelle.

Vous êtes en 3e

Vous pouvez vous orienter en :
• CAP Agricole Productions Agricoles Utilisation                                                                                       
des Matériels (PAUM) - Soigneur d’équidés 
pour accéder en 2 ans à la vie active,
• Seconde Professionnelle               
Productions animales
• Seconde Générale et Technologique.

Vous êtes en Seconde générale
et technologique
Vous pouvez vous orienter en :
• Bac Technologique STAV 
Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant

• Bac Général de la série scientifique S.
• Bac Professionnel
   (admission en 1ère Pro sous conditions)

Vous êtes en Seconde 
Professionnelle
Vous pouvez vous orienter en :
• Bac Professionnel 
   CGEA - Système à dominante élevage
   Productions aquacoles 
   Conduite et gestion de l’élevage canin et félin
   Technicien Conseil Vente en animalerie
• Bac Technologique STAV 
   Sciences et Technologies de l’Agronomie et du 
Vivant.
   (admission sous conditions)

Vous êtes en Terminale 
Vous pouvez vous orienter en :
• BTS Agricole 
   ACSE 
   Productions animales                      
   Aquaculture 
• Ecole d’Ingénieur en Agriculture
 

Vous êtes en BTS
Vous pouvez vous orienter en :
• Licence Professionnelle*.
• Ecole d’Ingénieur en Agriculture

*Voir spécialités au verso

[ ]
Pour les métiers liés 
à l’élevage équin, 
reportez-vous à la 
fiche les métiers du 
cheval.

Vous avez le goût d’entreprendre et le sens
des responsabilités. 
Vous aimez la rigueur scientifique et êtes ouverts
aux technologies de pointe.
Vous appréciez le contact avec les animaux,
les métiers de l’élevage sont faits pour vous.

A la pointe de l’innovation, le secteur de l’élevage 
recrute. Pour les passionnés de sciences biologiques 
et techniques, les métiers de l’élevage évoluent 
constamment, “collant” ainsi à la recherche scien-
tifique et appliquée. Les technologies changent.
Aussi les formations vous proposent d’acquérir
les compétences nécessaires en biologie, micro-
biologie, génétique, alimentation des animaux, 
conduite des troupeaux.

Une bonne gestion tant technique qu’économique 
doit reposer sur une solide formation. Disponibilité,
adaptabilité et sens de l’organisation sont de
rigueur dans les métiers. 

La restructuration des exploitations agricoles
entraîne, du fait de l’accroissement de la taille des 
élevages et de leur technicité, un développement 
très important du besoin en salariés qualifiés, 
voire spécialisés.

Les parcours de formation proposés dans les 
établissements du CNEAP intègrent de nom-
breux stages en exploitation. Les élèves sont 
ainsi en prise directe avec des situations 
concrètes en lien avec les exploitations.

Nombreux sont les établissements qui se sont 
doté d’un centre d’élevage sur le site même 
ou à proximité.
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 Les métiers et les fonctions

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Service Famille Infos
Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé
277, rue Saint-Jacques • 75240 PARIS Cedex 05
famille-infos@cneap.fr
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Eleveur

Technicien d’élevage (spécialisation lait, production de 
viande, aviculture, bâtiments d’élevage, etc.)

Technicien d’expérimentation (expérimentation 
nutritionnelle, centres de sélection, etc.).

Inséminateur

Régisseur

Technico-commercial (aliment du bétail,
produits vétérinaires), etc.
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