APPRENTISSAGE

Certificat de Spécialisation

CONDUITE D’UN ÉLEVAGE
OVIN VIANDE

Filière
Agricole

CS OVIN VIANDE-NIVEAU IV
- Diplôme du Ministère de l’Agriculture Avoir entre 16 et 29 ans

Conditions
d’entrée

Avoir obtenu un des diplômes sivants :
- BP REA, BAC PRO CGEA (conduite et gestion de l’exploitation
agricole), BTSA PA, BTSA ACSE(analyse et conduite de systèmes
d’exploitation)
- Titre RNCP de niveau au moins équivalent

Recrutement

Signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise de ce secteur
d’activité.
Préinscription en ligne www.animapole.fr
Entretien de motivation
L’entrée en formation ne peut se faire qu’après la signature du contrat
d’apprentissage.

Suivi d’études ou
Métiers visés

•
•
•
•

Responsable d’élevage en production ovine
Conducteur d’atelier de production animale ovine
Eleveur en production ovine, sélectionneur d’ovins
Moutonnier

Objectifs
de la formation

•

Permettre à des jeunes d’acquérir des compétences
professionnelles et des savoir-faire pour exercer un métier dans ce
secteur d’activité.
Permettre à des jeunes d’élaborer un projet professionnel à l’issue
de leur formation
Avoir une connaissance du monde professionnel grâce à
l’alternance en entreprise.
Se perfectionner en production ovine pour une installation
Devenir salarié spécialisé en élevage ovin
Devenir technicien dans une structure de développement agricole
en filière ovine

•
•
•
•
•

CFAA/CFPPA du Lot
Avenue de la Garenne
46500 GRAMAT
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CONDUITE D’UN ÉLEVAGE OVIN VIANDE

Certificat de Spécialisation
Organisation
de la formation

Lieu de Formation : CFAA/CFPPA du Lot, site de Lacapelle-Marival.
Durée : 1 an
Nb d’heures de formation en Centre : 450 heures
Nb d’heures de formation en Entreprise : 950 heures minimum

Contenu

C1 : DÉFINIR LES ORIENTATIONS ET LE FONCTIONNEMENT
D’UN ATELIER OVIN AU SEIN D’UN SYSTEME D’EXPLOITATION
C11 : Analyser les paramètres nécessaires à la mise en place et au
fonctionnement du système de production ovin
C12 : Déterminer les caractéristiques techniques, économiques, sociales
et environnementales du système de production

C2 : METTRE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES SPÉCIFIQUES
PERMETTANT LA CONDUITE DU TROUPEAU OVIN
C21 : Déterminer des conduites adaptées au contexte
C22 : Réaliser des opérations techniques liées à la conduite du troupeau
ovin

C3 : ÉLABORER UN SYSTÈME FOURRAGER ASSURANT LE
FONCTIONNEMENT D’UN ATELIER OVIN
C31 : Analyser la situation de l’exploitation dans son contexte
C32 : Construire un système fourrager adapté à la situation.

Modalités d’Evaluation

En contrôle continu, systèmes de certification par capacité.

HÉBERGEMENT
Gramat
LACAPELLE
MARIVAL

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

WWW.ANIMAPOLE.FR

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, …

