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Un complément de formation
Conduite d’un avec une approche technique
élevage Bovin Lait et pratique très spécialisée.
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En pleine mutation, l’élevage laitier, plus que jamais, demande une grande technicité dans la
conduite du troupeau, la prise en compte du bien-être animal, l’adaptation au changement
climatique et aux attentes sociétales. Dans une recherche permanente d’optimisation des
pratiques, le lait peut aujourd’hui, et doit, être rémunérateur pour l’éleveur laitier.
Dans ce contexte, le « CS conduite d’un élevage Bovin Lait » est une formation qui répond aux enjeux de l’élevage, et s’adresse
aux personnes qui veulent compléter leur formation par l'acquisition de savoirs faire spéciﬁques à la conduite du troupeau
laitier. Axée sur la pratique, cette formation apporte également au candidat les éléments d’ouverture et de réﬂexion sur les
paramètres technico-économiques de l’exploitation.

OBJECTIFS

CONDITIONS D’ADMISSION

Ce CS s’adresse avant tout à de futurs salariés d’exploitation agricole en charge de
tout ou partie d’un atelier « bovin lait », à de futurs associés en élevage laitier,
ou encore à de futurs techniciens d’élevage.

Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme de
niveau 4 (Bac Pro CGEA ou Bac Technologique, BP REA, …).
Les candidats titulaires d’un BTS -niveau 5- sont également
admis. Si le diplôme ne déclenche une admission de droit, des
dérogations sont, éventuellement, possibles. Le candidat
disposant d’une formation technique agricole de base sera en
position de réussite pour son intégration.

La formation s’articule autour des objectifs suivants, valables également en
agriculture biologique :
• Approfondir ses connaissances techniques et pratiques sur la conduite de l’élevage
bovin lait
• Avoir les clés de pilotage d’une exploitation agricole laitière dans un contexte
technico-économique, sociétal et environnemental donné
Si le candidat le souhaite, il pourra compléter son CS par un module lié à la maîtrise
des normes et des process de la transformation laitière à la ferme.

Recrutement : entretien et positionnement des candidats
selon les expériences et les aspirations professionnelle. Des
formations complémentaires (conduite d’engins, comptabilité
agricole) pourront être envisagées

STATUTS POSSIBLES PENDANT LA FORMATION
• Apprentissage : contrat d’apprentissage. Le candidat à l’apprentissage doit avoir
entre 16 et 29 ans. il sera accompagné dans la phase de recherche de l’entreprise
partenaire par le CAMPUS AGRONOVA.
• Formation continue :
- Demandeur d’emploi : stagiaire de la formation professionnelle continue
(rémunération Pôle Emploi, Région)
- Salarié(e) sous contrat de travail : CPF transition professionnelle
ou contrat de professionnalisation (formation en alternance)

LES

...

> Une formation axée sur la pratique
professionnelle sur l’exploitation du centre
de formation, et lors des périodes en entreprise
> La ferme du Campus AGRONOVA de Précieux
est spécialisée dans l’élevage laitier avec un
troupeau de 50 vaches laitières « Prim’Holstein »,
une équipe hautement qualiﬁée,
des performances technico-économiques
remarquables, et un ancrage territorial reconnu
> Un réseau historique de partenaires - éleveurs
et autres professionnels de l’élevage - riches de
leurs diﬀérences et soucieux de transmettre
savoir-faire et de partager des expériences
lors de visites ou d’interventions
ponctuelles

AGRO

CONTENU DE LA FORMATION
La certiﬁcation est constituée de deux capacités (C1 et C2) qui mobilisent
diﬀérents champs de compétences pratiques pour la conduite de l’élevage laitier,
ainsi que d’une capacité complémentaire (C3) relative à la transformation du lait.
La validation de la C1 et de la C2 sont nécessaires pour l’obtention du titre, mais
elles peuvent aussi être obtenues indépendamment les unes des autres. Le CS
peut également être délivré avec une mention en Agriculture Biologique.

ORGANISATION DES ÉTUDES

Les 3 capacités mises en œuvre visent les champs de compétences suivants :
C1 : Assurer le pilotage technico économique d’un élevage bovin lait
Préambule indispensable au pilotage de l’atelier laitier, cette capacité permet au
candidat de :
• Choisir un système de production et des installations adaptées à ses objectifs
et à ses contraintes
• Assurer le pilotage technico-économique de l’atelier laitier, suivant le contexte
écosystémique, économique et social dans lequel il évolue, au regard des
résultats obtenus.
• Organiser les diﬀérentes activités relatives à la conduite de l’élevage bovin lait
: pâturage, alimentation, reproduction, santé et bien-être animal, conduite des
diﬀérents lots d’animaux à court, moyen et long-terme.
C2 : Réaliser les interventions liées à la conduite de l’élevage bovin lait
La validation de cette capacité donnera les clés au candidat pour devenir un
vacher hautement qualiﬁé, qui saura :
• Mettre en œuvre l’alimentation et la distribution de la ration aux diﬀérentes
catégories d’animaux, de façon manuelle ou mécanisée
• Gérer la mise à l’herbe de tout ou partie du troupeau
• Maîtriser les gestes préventifs et curatifs pour garantir la santé du troupeau et
mettre en œuvre une ambiance propice au bien-être animal
• Conduire la reproduction et le renouvellement du troupeau, en lien avec les
objectifs ﬁxés pour la carrière des vaches laitières
• Assurer une traite de qualité pour satisfaire à la fois aux critères rémunérateurs
du lait, et à la santé de l’opérateur (ergonomie) et de l’animal (attention et soins).

Durée :
Le parcours complet de formation se déroule sur 1 année.
Le parcours de formation peut être individualisé en
fonction des acquis antérieurs.
Dans le cadre d’un apprentissage, la période en centre de
formation est de 12 semaines et de 40 semaines en
entreprise agricole (dont 5 semaines de congés).
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C3 - Capacité complémentaire : Transformation du lait
• Maîtriser et organiser le process de la transformation laitière et d’aﬃnage
dans le respect de la réglementation et des règles d’hygiène, en vue d’une
commercialisation d’un produit de qualité.

VERS L’EXCELLENCE
DE L’ÉLEVAGE LAITIER
Le Campus AGRONOVA est impliqué dans la
promotion des races laitières (dont la race
Prim’Holstein et Montbéliarde). L’établissement
participe régulièrement à des concours régionaux,
et nationaux avec des mises à l’honneur fréquentes.
On notera que le troupeau de l’exploitation sur le
site de formation a été reconnu, sur ces dernières
années, prix de meilleure mamelle à Génilait en
2017 ; 2ème de section en 2018 et 5ème de section en
2019 au Sommet de l’Elevage. Ces titres sont le fruit
d’un travail de longue date sur la génétique du
troupeau, et d’un suivi régulier avec le syndicat de
race.
L’établissement organise une « Ecole des Jeunes
Clippers » en partenariat avec l’association
ShowOpen Génisses. La participation des apprenants
aux diﬀérents concours (meneurs) est
intégrée à la formation.

www.campus-agronova.fr

