Faire un
BAC PRO ELEVAGE

TECHNICIEN
EN ABATTOIR

pour devenir

Parcours accessible sur concours Bac et Bac+2
Dernière mise à jour : juin 2019

UN BAC PROFESSIONNEL
POUR DEVENIR TECHNICIEN EN ABATTOIR
•
•
•
•
•

Bac Pro CGEA Elevage
3 ans
Concours Technicien Supérieur Vétérinaire
Formation rémunérée
1 an
Titularisation après évaluation
Affectation sur poste à pourvoir

•
•
•
•
•
•

Bac Pro CGEA Elevage
3 ans
BTS (PA ou ACSE ou STA)
2 ans
Concours Technicien Principal Vétérinaire
Formation rémunérée
1 an
Titularisation après évaluation
Affectation sur poste à pourvoir

Bac Pro
+ 1 an

Bac Pro
+ 3 ans

Employeurs : tous les abattoirs de France (3 postes à St Jean Pied de Port, 3 postes à
Mauléon, nombreux postes sur la côte et ailleurs)
Salaire début de carrière : 1.900€ net
Qualités nécessaires :
• Savoir travailler de manière autonome et en équipe
• Respecter les délais et gérer les priorités
• Analyser une situation et réagir de manière appropriée
Centre de formation après concours :
• INFOMA (69 Lyon) http://infoma.agriculture.gouv.fr
LAP Frantsesenia Rue du Jai Alai 64220 St Jean Pied de Port - 05.59.37.22.35

www.frantsesenia.com

UNE FORMATION PROFESSIONNELLE
POUR DEVENIR TECHNICIEN EN ABATTOIR
Le
•
•
•

parcours [Bac Pro + BTS + Infoma] offre des avantages aux futurs techniciens :
37 semaines de stage (Bac + BTS) + 1 an de formation professionnelle
Formation rémunérée après concours
Pour avoir des connaissances de base en zootechnie, contention, santé animale, confort
du logement…
• L’assurance d’avoir un Bac Pro pour s’installer et un BTS pour travailler !

UN MÉTIER PASSIONNANT
POUR DEVENIR TECHNICIEN EN ABATTOIR
•
•
•
•
•
•
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est un fonctionnaire d’Etat de catégorie B
protège la santé publique sur toute la chaîne alimentaire
est formé et travaille en équipe
inspecte les animaux à l’abattoir
peut travailler dans l’abattoir près de chez lui
travaille dès 04h30 mais dispose de son après-midi

