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ELEVEUR OVIN

Certificat de Spécialisation
CONDUITE D'UN ELEVAGE OVIN VIANDE

Objectifs :
Maîtriser les gestes et les techniques nécessaires à la
conduite d'un atelier ovin dans le respect des normes
d'hygiène, de sécurité et du bienêtre animal

Niveau 4
Formation certifiante

PRÉREQUIS

PUBLICS CONCERNÉS :
Toute personne ayant une activité
en rapport avec l'exploitation ovine

 Savoir lire, écrire et comprendre le français
 Utiliser les 4 opérations mathématiques
 Avoir un projet professionnel

VIE ACTIVE :
Installation, reprise d'élevage ovin,
salarié d'exploitation ovine

DURÉE DE LA FORMATION  ALTERNANCE
12 à 14 semaines en Centre (406h + 70h optionnelles)

Rythme : 35h/semaine

12 semaines en entreprise minimum

COÛT ET FINANCEMENT
Votre dossier sera étudié en fonction de votre statut et dans le cadre de la réglementation en vigueur
Hébergement et restauration possibles

Voir modalités avec le Centre

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite
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CONDITIONS D'INSCRIPTION
 Être âgé de 18 ans minimum
 Être titulaire d'un diplôme ou titre de niveau 4 minimum

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 Cours théorique
 Travaux dirigés et travaux pratiques
 Suivi individuel
 Visites et Études de terrain
 Parcours personnalisé en fonction de votre niveau d'étude et des
expériences professionnelles
 Modalités d'accueil et d'accompagnement spécifiques pour les
personnes RQTH

ACTIVITÉS ET
ENVIRONNEMENT DE
L'ÉLEVEUR OVIN :
 il gère l'alimentation et les
pâturages ;
 il assure la gestion
sanitaire du troupeau ;

CONTENU DE LA FORMATION

 il gère la reproduction et
l'agnelage ;

 Pilotage technicoéconomique d'un élevage ovin viande
 Travaux de conduite d'un élevage ovin viande
 Découpe et préparation de la viande

 il assure la
commercialisation des
produits ;

DISPOSITIFS D'ÉVALUATION

 il assure la gestion
technicoéconomique ;

 Le candidat doit valider de manière progressive toutes les capacités.
Les évaluations se réalisent en situation professionnelle

 il réalise l'aménagement et
l'entretien de la bergerie ;

 Parcours VAE possible

 il gère des chiens de
berger.

DÉLAI D'ACCES A LA FORMATION
 Admission après vérification à l'éligibilité de la formation
 Inscription selon planification de la session et places disponibles

AUTRES VOIES DE FORMATION
Formation également possible par apprentissage.
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