
>> LE BAC PRO MFR :
3 ANS / 2 DIPLÔMES
s’orienter vers la réussite !

CONSEIL/VENTE

Les Maisons Familiales Rurales, un atout 
pour la réussite de votre scolarité et de 
votre projet professionnel.

Un réseau actif : plus de 2 000 jeunes et 
apprentis sont formés dans les MFR de Midi-
Pyrénées

L’alternance : 50% du temps en entreprise, 
81% de réussite

Un climat éducatif privilégié : des 
conditions d’accueil de qualité, une vie 
collective enrichissante

Un esprit humain : une ambiance familiale, 
des valeurs fortes, un suivi personnalisé

NOS METIERS

Avec le Bac Pro TCVA, devenez :

 Vendeur en animalerie
 Responsable de rayon
 Technicien conseil
 Technico-commercial

                 Clarisse 16 ans
                 BEPA 2ème année Services 
option Vente d’animaux de compagnie, 
de produits et d’accessoires d’animalerie

« En Formation de BEPA Vente en 
Animalerie, je réalise de nombreuses 
semaines de stage en entreprise, afin 
d’acquérir de l’expérience. Deux semaines 
en stage et deux semaines à la Maison 
Familiale, cette alternance facilite le 
contact avec le monde du travail et me 
motive à poursuivre en Bac Pro »

Témoignage

www.mfr-midipyrenees.fr

Contactez 
notre secrétariat
Pour plus d’informations :

Tél.: 05.61.81.90.82
Email : mfr.donneville@mfr.asso.fr
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www.mfr-midipyrenees.fr

VOTRE PARCOURS

>> Vous aussi : construisez un avenir qui VOUS ressemble.

CONTACTEZ-NOUS !

MFR de Donneville MFR de Bel Aspect-Gaillac

TCVA TCVA

……………………………………………..
……………………………………………...
……………………………………………...
………………………………………………

……………………………………………..
……………………………………………...
……………………………………………...
………………………………………………

2nde 1ère Tle

« Le Château » - 31 450 DONNEVILLE
Tél.: 05.61.81.90.82
www.mfrdonneville.fr
mfr.donneville@mfr.asso.fr

Route de Lisle sur Tarn – 81 600 
GAILLAC 05.63.81.21.50
www.mfrbelaspect.asso.fr
mfr.gaillac@mfr.asso.fr

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AGRICOLE

4ème et 3ème de l’Enseignement Agricole
et/ou Education Nationale

AUTRES
QUALIFICATIONS
(Brevet PRO, Certificat

de spécialisation…)

CAP A
2ème année

CAP A
1ère année

2nde 
professionnelle

1ère BAC PRO

Tle 
BAC PRO

2nde GENERALE
et TECHNO

1ère BAC
TECHNO

Tle  BAC
TECHNO

CAPA

BAC

BEP A

A partir de la rentrée 2009, le parcours Bac Pro est plus court, et plus qualifiant. 
Le Bac Pro TCVA fait partie du plan de « Rénovation Professionnelle » du Ministère de l’Education. 

Obtenez 2 diplômes en 3 ans
 

- Le BEPA est délivré en fin de 1ère en 
contrôle continu : c’est une première 
étape !
 

- Le Bac Professionnel  obtenu en fin de 
Terminale accélère votre entrée sur le 
marché du travail.

Des passerelles à la carte
Le nouveau parcours Bac Pro prévoit des 
entrées / sorties intelligentes :

- Intégrez le parcours Bac Pro dès la 3ème  
agricole ou générale
 

-Vous êtes diplômé CAPA ou vous venez 
d’effectuer une 2nde générale ou 
technologique ? Entrez directement en 
1ère Bac Pro 
 

-  Après une 2nde Bac Pro, l’accès à la 
1ère Bac Techno est possible 

Un déroulement multi-sites unique
Grâce au fonctionnement en réseau des 
MFR de Midi-Pyrénées, vous pouvez réaliser 
votre formation sur plusieurs établissements. 
Un parcours plus riche où les rencontres et 
expériences font grandir autrement !

 Des débouchés facilités
Vous pouvez poursuivre en BTS ou dans 
d’autres études supérieures.
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