Conduire un atelier de productions animales
(élevage bovins, caprins, ovins)
1/ Public ciblé
Toute personne ayant un projet de créer ou développer un élevage bovin lait, bovin viande, ovin, caprin, porcin,
avicole

2/ Pré-requis
Maîtrise des bases en communication écrite et orale, en calcul et raisonnement mathématique

3/ Objectifs-Aptitudes-Compétences
Situer l'activité de production dans son environnement socio-professionnel et réglementaire
Raisonner et réaliser les opérations de conduite de l''élevage

4/ Contenu
→ Déclarer son activité d'élevage
→ Réglementation liée aux productions animales
→ Systèmes de production et modes de conduite
→ Les acteurs des filières françaises et leur fonctionnement
→ Production, valorisation des produits et rentabilité économique
→ Raisonner la conduite de la reproduction, et sélection du troupeau
→ Raisonner la conduite de l'alimentation du troupeau
→ Raisonner la conduite sanitaire du troupeau
→ Raisonner la conduite des jeunes
→ Notions de comportement animal et règles de contention/manipulation
→ Logement des animaux et notions de bien-être animal

5/ Méthodes Mobilisées
Séances en salle, sur les exploitations du Lycée ou en entreprise formatrice
Pour certaines productions (élevage porcin, élevage avicole), séances en FOAD avec regroupement sur un autre
CFPPA de la région Auvergne Rhône Alpes
Restauration possible au self.
Possibilité d’hébergement sur place dans la limite des places disponibles.
Lieu de formation : Campus Agronova de PRECIEUX ou SAINT GENEST MALIFAUX (Loire)
Pour certaines productions (élevage porcin, élevage avicole), séances de regroupement sur d'autres CFPPA de la
région Auvergne Rhône Alpes
Intervenants : Charline ODIN, formatrice en productions animales au CFPPA de Montbrison / Saint Genest
Malifaux (Loire)
- Pour certaines productions (élevage porcin, élevage avicole), intervenants d'autres CFPPA de la région Auvergne
Rhône Alpes

6/ Évaluation / Suivi
Procédure d'évaluation du niveau et des pré-requis des participants
Echange sur les connaissances et expériences de chacun – positionnement avec CAAP VERT (fiches de tâches)
Méthode pédagogique utilisée
Analyse de situations professionnelles, apports théoriques, échanges, séances pratiques en entreprise ou sur
l'exploitation de l'EPL
Supports remis aux participants
Document de synthèse distribué aux participants.
Procédure d'évaluation à l'issue de la formation
Réalisation d'une enquête de satisfaction
QCM
En cas de validation de la formation en UC du BPREA, réalisation et présentation des épreuves devant le jury
Attestation d'acquis

7/ Durée
10 à 20 jours selon positionnement du candidat

Mise à jour le 14/12/2020

1/2

8/ Délai d’accès
Au minimum 30 jours avant le début de la formation
Pour connaître les dates, consulter l’agenda des formations WWW.campus-agronova.fr

9/ Accessibilité
Formation accessible aux malentendants appareillés, aux malvoyants s’ils disposent de leur propre appareil de
prises de notes, aux personnes à mobilité réduite

10/ Coûts et financement
Coût lié à la durée du parcours
Financement possible selon statut par OPCA (VIVEA, OCAPIAT…) ou Pole Emploi
Formation éligible au CPF en cas de validation de la formation sous forme d'UC du BPREA
Votre contact : Marie-Claire BURELLIER
Tel : 04-77-97-70-06
Email : cfppa.montbrison@educagri.fr
Site Internet : www.campus-agronova.fr
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