Centre de formation pour
adultes en milieu rural

ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS DE DEMAIN\\
Programme de formation :

TITRE ELEVEUR
BOVIN VIANDE
EN ALTERNANCE
A chacun son projet
à chacun sa chance

SE SPECIALISER

EN ALTERNANCE

Pour acquérir des compétences
spécifiques à la conduite d’un
élevage bovin viande en vue de
devenir responsable
d’exploitation ou d’atelier bovin
viande

Des périodes en entreprise et des
séances en centre de formation
d’octobre à avril.
Formation accessible par la voie de
l’apprentissage ou de la formation
continue.

CONDITIONS
D’INSCRIPTION
Etre titulaire d’un des
diplômes ci-contre

Satisfaire aux prérequis du centre de
formation

DE FACON PROFESSIONNELLE
Avec une ferme d’application de 100 ha, un
atelier bovins viande, des interventions de
professionnels, de nombreuses visites et
mises en situation.

PUBLIC

ORGANISATION

INTERVENANTS

18 ans minimum attestant
d’un niveau IV agricole (Bac
Pro CGEA, BPREA…) ou d’un
niveau BTS agricole.
Sinon avoir 1 an d’activité
dans le domaine ou 3 ans en
dehors ainsi qu’un Bac.

14 semaines de formation en
alternance soient:
En contrat d’apprentissage sur 1 an
Avec financement du Conseil
Régional pour les demandeurs
d’emploi sur 6 mois.
Horaires :
9h00 – 12h30 13h30 – 17h00

Formateurs Bernussou et
ADPSA12

LIEU
Pôle Bernussou, Villefranche de
Rouergue
Maison de l’agriculture, Rodez.

Techniciens Chambre
d’Agriculture ou autres
organismes, agriculteurs,
professionnels.

INSCRIPTION

CONTACT

Entretien d’entrée
Signature d’un contrat si
professionnalisation.

Alexandre Meyniel, coordonnateur formations
élevage chambre d’agriculture 12.
bernussou@aveyron.chambagri.fr – 05.65.45.27.74

VALIDATION

FINANCEMENT

Le titre professionnel éleveur (niveau IV) est un diplôme de l’UNREP
qui est reconnu par le ministère de l’agriculture.

Entreprise pour les contrats d’apprentissage.
Conseil Régional Occitanie: non salariés et demandeurs d’emploi.
Autres cas, nous consulter.
Rémunération selon le statut du stagiaire et les textes en vigueur.
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Architecture de la formation

COMPETENCES TECHNIQUES
« Maitrise de l’alimentation »
o

Rationnement des animaux, diagnostic d’alimentation, alimentation pratique

« Maîtrise de la reproduction »
o Gestion du renouvellement, maîtrise de la productivité, suivi de la production

« Maîtrise de la sélection »
o

Objectifs de la sélection, choix des reproducteurs mâles et femelles

« Système fourrager »
o

Organisation de la surface fourragère principale, analyse autonomie fourragère

« Agronomie et productions végétales »
o

Approche de l’agro-écologie, analyse du fonctionnement du sol, choix des rotations

« Bâtiments d’élevage et logement des animaux »
o

Automatisation, gestion environnementale, organisation des bâtiments, contention

« Manipulation et contention des bovins »
o

Sens des bovins, relation homme-animal, manipulation au pré et en bâtiment

« Soins infirmiers »
o

Réalisation soins vétérinaires, réalisation opérations d’entretien et d’identification des animaux

« Observation des signes de vache »
o

Confort des animaux, ambiance des bâtiments, problèmes motricité, initiation au parage

« Approche sanitaire du troupeau »
o

Maladies néo-natales, réglementation sanitaire, gestion du parasitisme

« Commercialisation des produits de l’exploitation »
o

Circuits de commercialisation, valorisation des produits, systèmes de production

« Systèmes de production »
o

Caractéristiques des systèmes, label

« Organisation du pâturage
o

Optimisation de la gestion de l’herbe, maîtrise des outils de pilotage

« Audit technico-économique de l’élevage »
o

Diagnostic technico-économique de différents systèmes de production.
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