APPRENTISSAGE

Certificat de Spécialisation
Filière
Agricole

CONDUITE D’UN ÉLEVAGE CAPRIN
CS CAPRIN-NIVEAU 4
- Diplôme du Ministère de l’Agriculture -

Conditions
d’entrée

Avoir entre 16 et 29 ans
Avoir obtenu un des diplômes suivants :
- BP REA (responsable d’exploitation agricole), BAC PRO CGEA
(conduite et gestion de l’exploitation agricole), BTSA PA
(productions animales), 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
Avoir signé un contrat d’apprentissage (la signature peut se faire
dans les trois mois suivant le début de la formation).

Métiers visés

•
•
•
•

Responsable d’élevage en production caprine
Conducteur d’atelier de production animale caprine
Eleveur en production caprine, sélectionneur de caprins
Chevrier

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 caprine pour une installation
Devenir salarié spécialisé en élevage caprin
Devenir technicien dans une structure de développement
agricole en filière caprine.

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

Certificat de Spécialisation
Organisation
de la formation
Contenu
CAPACITES

CONDUITE D’UN ÉLEVAGE CAPRIN

Durée de base : 1 an
Nb d’heures de formation en Centre : 420 heures (+105h capacité
complémentaire)
Nb d’heures en Entreprise minimum : 985 heures

CHAMPS DE COMPÉTENCES

C1
Pilotage technico-économique
d’un élevage caprin
Assurer le pilotage
technico-économique
Définir une conduite techd’un élevage caprin
nique de l’élevage permettant
d’atteindre les objectifs fixés

SITUATIONS PROFESSIONNELLES
SIGNIFICATIVES
- Organisation des surfaces fourragères
- Planification de la reproduction
- Organisation du travail

C2
- Gestion d’une transition alimentaire
Interventions
liées
à
la
(mise
à l’herbe...)
Réaliser les travaux
conduite
d’un
élevage
caprin
Appréciation
du comportement des
liés à la conduite d’un
animaux
élevage caprin
Assurer une production opti- Réalisation d’une intervention prévenmale de l’élevage
tive ou curative
- Traite
- Suivi de la mise bas
- Organisation de la lutte et de l’insémination
CAPACITE
CHAMPS DE COMPÉTENCES
SITUATIONS PROFESSIONNELLES
COMPLÉMENTAIRE
SIGNIFICATIVES
C3
Réaliser les opérations relatives à la
transformation et à
son organisation

Transformation du lait

- Mise en oeuvre d’un procédé de fabricaElaborer un produit conforme tion fromagère
aux objectifs de production et
de commercialisation

Modalités d’Evaluation

Gramat

LACAPELLE
MARIVAL

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

WWW.ANIMAPOLE.FR

En contrôle continu, systèmes de certification par capacité.

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, …

