AGRICULTURE

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
CONDUITE D’UN ÉLEVAGE OVIN
FORMATION PAR APPRENTISSAGE
Document mis à jour le 20 octobre 2022

OBJECTIFS
Être autonome pour toutes les interventions réalisées sur les ovins
Maîtriser les aspects techniques de toutes les étapes de l’élevage, de la mise en lutte à la commercialisation et ce dans des
conditions d’élevage variées
Savoir analyser une situation économique et identifier les pistes d’amélioration si nécessaire

DÉBOUCHÉS
Éleveurs ovin, salariés spécialisés ou techniciens ovin dans une
structure de développement agricole.
Conditions d’environnement du métier : travail en extérieur
avec des animaux
Indicateurs sur l’emploi et sur la poursuite d’études : Cliquez
ici
taux de réussite* : 100%
taux d’insertion à la sortie de formation** : 100%
taux de satisfaction*** : 100%
* rapport entre le nombre d’admis et le nombre de candidats se présentant à l’examen 2021-2022
** pourcentage d’apprenants ayant un contrat de travail à la sortie de la formation 2021-2022

RNCP : 34736
Possibilité d’adaptation du parcours (VAA)

STRUCTURE
Alimentation
Pâturage
Santé
Sélection génétique
Reproduction
Agnelage
Commercialisation
Gestion et Ecologie
Bâtiment d’élevage

*** pourcentage de stagiaires satisfaits et très satisfaits de la formation (enquête de satisfaction 2021-2022)

ORGANISATION
Formation certifiante sur 12 mois en alternance centre et
entreprise
36 semaines en entreprise
16 semaines en centre de novembre à juin (560 h)
Semaines thématiques
Interventions de spécialistes
Visites d’application
Voyage d’étude analyse système
TP sur la ferme pédagogique et chez des éleveurs
Sessions de 2 semaines par mois
Évaluation en UC
Si validation partielle du diplôme, possibilité de valider les
UC manquantes dans les 5 ans à partir de l’inscription à
l’examen.
Diplômante de niveau 4

CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire au minimum d’un diplôme agricole de niveau
IV (Bac, BP REA…)
Pour la formation par apprentissage : avoir signé un
contrat d’apprentissage
Contacter notre responsable de formation :
Mme VOINSON / Mme FALCOZ
Personne en situation de handicap : contacter notre
référente handicap Mme VALLANCE

CONDITIONS DE PRISE

CFA de Mirecourt
22 rue du Docteur Grosjean | 88500 Mirecourt
tél. 03 29 37 49 77 | fax : 03 29 37 51 01
cfa.vosges@educagri.fr
www.campusdemirecourt.fr

EN CHARGE FINANCIÈRE*
* sous réserve de l’éligibilité de votre dossier.

Cliquez ici pour obtenir des renseignements sur la
rémunération de l’apprenti

ATOUTS DE LA FORMATION
Une formation innovante, professionnelle
Des formateurs spécialisés qui vous aident à
construire votre projet
Un réseau d’éleveurs et de techniciens impliqués
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