QUALIFICATION OUVRIER
AGRICOLE
Elevage
Public
concerné

- Avoir 18 ans au minimum,
- Etre demandeur d’emploi
ou
- Etre salarié agricole
Autre situation à voir au cas par cas.

1–Orientation : le demandeur d’emploi, intéressé par la
formation, est orienté par son conseiller emploi vers le centre de
formation. Ils envoient une « fiche de prescription » au centre de formation.
2–Journée d’information collective : À réception de la fiche de prescription, le centre convoque le candidat à une journée d’information pour une présentation de la formation et un entretien individuel.

Financement/
rémunération

Le stagiaire doit bénéficier d’un statut pour l’entrée en formation : stage
financé par des fonds publics (Conseil Régional…), Contrat de reconversion (CIF…).
Selon le statut, il existe des possibilités de rémunération, à voir au cas
par cas.

Objectifs

Plusieurs possibilités sont envisageables au terme de la formation :
- Travailler comme salarié dans une exploitation ou un Groupement
d’Employeurs Agricoles,
- Poursuivre par une formation qualifiante (BP Responsable d'Exploitation Agricole)

CFAA/CFPPA du Lot
Avenue de la Garenne
46500 GRAMAT

Tél. 05 65 40 80 28

Qualification d’Ouvrier Agricole
Organisation
de la formation

ÉLEVAGE
Lieu, dates et volume horaire de la formation :

Parcours élevage :
CFAA/CFPPA du Lot - La Prairie du Château 46120 LACAPELLE-MARIVAL
Session conduite de tracteur : 35 heures
Session soins aux animaux : 140 heures
(70 h en centre / 70 h en entreprise)

Chaque parcours de formation est individualisable.
Contenu

Titre

Contenu
Technique Recherche d’Emploi
Présentation de la place de l’agriculture dans la société
Fonctionnement d’une exploitation agricole

Soins aux
animaux

Conduire un élevage : alimentation, reproduction, comportements, pathologie, allottement
Différents soins aux animaux et surveillance du troupeau,
Organisation du travail
Prise de consignes
Gestion et suivi administratif du troupeau
Notions de sécurité, d’hygiène, de protection de l’environnement
Présentation du tracteur et comprendre son fonctionnement

Conduite
de tracteur

Règles de sécurité et obligations légale de sécurité
Utilisation du tracteur seul et attelé, attelage d’outils
Utilisation du matériel d’élevage : fourche avant/arrière, chargement d’un plateau, stockage du fourrage, distribution du fourrage.

LACAPELLE
MARIVAL

CFAA/CFPPA du Lot
Avenue de la Garenne
46500 GRAMAT
Tél. 05 65 40 80 28

WWW.ANIMAPOLE.FR

HÉBERGEMENT
Le CFAA – CFPPA du Lot propose un internat accessible à tous les apprenants des formations
dispensées au sein de l’établissement. L’accueil de groupe (scolaire ou association) est possible
toute l’année (sous réserve de disponibilités). Le bâtiment est accessible pour les personnes à
mobilité réduite.
L’internat peut loger jusqu’à 40 personnes : chambres individuelles, chambres de 4 lits, chambre
pour personne à mobilité réduite.
Un foyer est à la disposition de toutes les personnes hébergées.
Des formules “restauration” en petit –déjeuner, demi-pension ou pension complète sont
possibles. Les repas sont servis au self de 80 places.
Des salles de réunion peuvent également être louées à la journée ou demi-journée pour des
réunions ou séminaires. Ces salles de réunion sont disponibles sur les sites de Lacapelle-Marival
et Gramat.
Possibilité d’utiliser des salles informatiques ou des salles en visio - conférences (sur les deux
sites) et du matériel peut vous être fourni : vidéo projecteur, ordinateur portable, accès internet,
connexion Wifi, lecteur DVD, paper – board, …

