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Nouvelles formations en animalerie
VENDREDI
26 juillet 2019
Nouvelles formations aux métiers de l’animalerie pour l’année scolaire 20192020 :
Le CFA Agricole des Pyrénées Orientales ouvre à la rentrée de septembre
2019 un BTSA Technico Commercial option Animaux d’Elevage et de
Compagnie, en apprentissage.
Les inscriptions sont possibles jusqu’à la rentrée. N’hésitez pas à appeler
l’établissement au 07 77 32 13 96 et à suivre son actualité sur son site internet
et sur les réseaux sociaux :
http://www.eplea66.net/spip.php?mot6
https://www.facebook.com/CfaCfppa-Agricole-des-PO-de-Rivesaltes552712764878758/
La MFR de Mortagne au Perche met en place pour novembre 2019 une
formation de 7 mois alternée avec des stages en entreprise, au Certificat de
Qualification Professionnelle Agent Animalier-Gardien d’animaux.
Ce CQP est destiné aux personnes travaillant dans les pensions et refuges ;
elle inclut la formation au transport des animaux vivants (TAV).
Pour plus d’informations : 02 33 85 28 34.
https://www.mfr-mortagne.asso.fr/
Enfin, nous vous rappelons que Le Lycée Professionnel Agricole d’Aumont
lance à la rentrée de septembre sa première formation à la Licence
Professionnelle Manager Centre de Profil Animalerie, en partenariat avec
l’Université d’Amiens.
Pour plus de renseignements : LPA AUMONT, 02 23 38 87 87.
http://lpa-aumont.lyc.ac-amiens.fr/wp-content/uploads/2019/05/LPMCPA.pdf
En raison des congés d’été, le secrétariat sera fermé du 1er au 16 août ; le
syndicat reste néanmoins joignable au 06 27 29 47 10.
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Très cordialement,
Le Secrétariat

En savoir plus

PRODAF - Syndicat professionnel des métiers et services de l'animal familier
17, rue Janssen - 75019 PARIS - Tél. : 01 40 40 25 03 / Fax : 01 40 40 25 06
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de
suppression des données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit d'accès par courrier électronique à l'adresse suivante :
prodaf@prodaf.org
Modifiez votre abonnement Se désabonner
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