
              À SAMER,
CULTIVONS LES RÉUSSITES !

Formez-vous aux métiers
de l’élevage de gibier et de la nature

Formation par alternance
et par apprentissage

BAC PRO CGEA



284 Rue de Questrecques. 62830 Samer
03 21 33 53 29  • mfr.samer@mfr.asso.fr

Formation par alternance
et par apprentissage

BAC PRO CGEA

www.mfrsamer.com

OBJECTIFS VISÉS
• Acquérir les compétences nécessaires aux 
métiers de l’élevage de gibier.
• Valider le BAC PRO CGEA élevage de gibier.

PUBLIC CONCERNÉ
• Dès la sortie de 3ème.

CYNÉGÉCULTURE ET INITIATION
            AU MONDE DE LA CYNÉGÉTIQUE.

EN PARTENARIAT AVEC LA FÉDÉRATION DES CHASSEURS 62
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DURÉE DE LA FORMATION
3 ANNÉES : 

• Seconde : 16 semaines de formation à la 
MFR et le reste de l’année en entreprise.
• Première : 17 semaines de formation à la 
MFR et le reste de l’année en entreprise.
• Terminale : 19 semaines de formation à 
la MFR et le reste de l’année en entreprise.

CONTENU
En partenariat avec la Fédération Départementale 
des chasseurs, les élèves participent à des opéra-
tions de comptage (rapaces, petits gibiers, chevreuils, 
oies, sangliers) qui leur donnent conscience de l’im-
portance de la gestion des espèces. Dans le cadre de 
certains modules, des actions sont entreprises avec des 
associations, des partenaires et les problèmes territo-
riaux sont abordés de façon concrète (garennes artifi-
cielles, volière anglaise, plantation de haies, volière de 
pré-lâcher, aménagements cynégétiques...).

Les jeunes sont sensibilisés à la gestion de la faune 
sauvage en participant à des opérations de baguages 
ou encore en passant l’agrément de piégeur et le bre-
vet grand gibier. Des stages sont possibles dans les 
métiers liés à l’activité cynégétique. Ils participent 
également à des actions spécifiques : battues de gi-
bier en forêt domaniale, nuit de la sauvagine... 
Des visites techniques d’élevages sont également effec-
tuées : cerfs, sangliers, faisans, perdrix, canards...

Les activités de loisirs et d’ouverture d’esprit ne sont 
pas oubliées : visites de réserves naturelles, sortie cham-
pignons, visites en forêt, pêche, randonnée, VTT, musée, 
armurerie, paintball, tir... Pendant les soirées, les élèves 
peuvent s’initier à la taxidermie ou tirer à la carabine.

Les thèmes abordés dans l’examen du permis de chasser sont 
vus en classe : sécurité, identification, législation, gestion.

YouTube


