FORMATION CONTINUE

Certificat de Spécialisation

ACHETEUR ESTIMATEUR
DE BÉTAIL

Filière
Agricole

CS AEB - Niveau IV
- Diplôme du Ministère de l’Agriculture Conditions
d’Entrée

Avoir plus de 18 ans
Avoir obtenu un diplôme :
•
•
•
•

BTA option “Production” qualification “technicien généraliste” ou “conduite de l’exploitation de polyculture élevage”
Brevet Professionnel “Responsable d’Exploitation Agricole”
Bac Pro CGEA option “productions animales”
BTSA option “Productions animales”

ou
tout autre diplôme ou titre équivalent de spécialité voisine sur
décision du Directeur Régional de l’Agriculture et de la Forêt (voir
avec le CFAA-CFPPA)
ou
Justifier d’au moins 1 an à temps plein de pratique professionnelle dans l’élevage ou la commercialisation du bétail au d’au
moins 3 ans à temps plein dans un autre secteur d’activité.

Recrutement

Inscription sur le site Internet : www.formation-lot.fr
Sélection sur dossier
Entretien de motivation (en présence de professionnels et de
formateurs)
Cette formation fonctionne principalement avec le contrat de
professionnalisation.

Les Métiers visés

Plusieurs secteurs d’activité sont accessibles au terme de la
formation :
•
•

CFAA/CFPPA du Lot
Avenue de la Garenne
46500 GRAMAT

Tél. 05 65 40 80 28

Reprise d’une exploitation agricole ou création ou reprise
d’une entreprise commerciale et de négoce de bestiaux
Salarié d’entreprise de négoce et de commerce de bestiaux

Certificat de spécialisation

Organisation
de la formation

ACHETEUR / ESTIMATEUR DE BÉTAIL

Lieu de Formation : CFAA/CFPPA du Lot, site de Lacapelle-Marival.
•
•

Date de début : Septembre n
Date de fin : Avril n+1

- Nombre d’heures de formation en Centre : 560 heures
- Nombre d’heures de formation en Entreprise : 350 heures min.
Contenu

ENSEIGNEMENT THÉORIQUE

ENSEIGNEMEN PRATIQUE

Connaissance
de la filière viande

Interventions
de professionnels

Législation du travail

Visites d’entreprises

Techniques de production

Travail sur les marchés

Comptabilité et gestion
(utilisation de logiciels pro)

Voyages d’étude

Fiscalité, Droit

Passage du Certificat
d’Aptitude Professionnelle
pour le Transport
des Animaux Vivants

Hygiène et contrôle sanitaire
Projet professionnel

HÉBERGEMENT
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 LacapelleMarival 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, …

