C.F.P.P.A. de Saint-Flour
7 route des Hautes Terres

Volzac –15100 SAINT-FLOUR
Tél. 04.71.60.35.62
Mail cfppa.st-flour@educagri.fr

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION AGRICOLE
CONDUITE D’UN ELEVAGE OVIN VIANDE
Formation apprentissage
Niveau IV
Débouchés et objectifs


Assurer le pilotage technico économique d’un élevage ovin viande



Maîtriser les travaux liés à la conduite d’un élevage ovin viande



Responsable d’atelier ovin viande en tant qu’exploitant agricole ou salarié hautement
qualifié

Les plus

La formation se déroule sur une année



Effectif réduit

14 semaines en centre soit 480 heures



Accompagnement individualisé



Travaux pratiques sur
l’exploitation agricole de
l’établissement



Interventions de professionnels



Visites sur le terrain



Expérience professionnelle permettant une
meilleure intégration
dans le monde du travail

38 semaines en entreprise soit 1330 heures
5 semaines de congés payés
L’individualisation des parcours peut permettre d’adapter la durée.

Qualités
Vous aimez le travail en lien avec le vivant, le travail

en extérieur et les travaux pratiques.
Vous avez un projet d’installation en production ovine
ou dans le travail ovin.

Le Centre de Formation Professionnelle et de Promotions Agricoles pour Adultes (CFPPA) de
Saint-Flour (Cantal) propose depuis de nombreuses années des formations en agriculture,
agroalimentaire, tourisme, insertion, en formations longues et formations courtes.

 Horaires du secrétariat: 8h30/12h30 — 13h30/17h30
 Le CFPPA de Saint-Flour vous propose un CDI, un CDR, des salles informatiques.
 Restauration possible sur le site pendant les périodes scolaires (Prix du repas 4.80 €) ou

dans des espaces dédiés
 Pas d’hébergement en centre, mais accès à des logements et chambres sur Saint-Flour
 Transport : transport scolaire, gare SNCF de Saint-Flour, navette de bus urbains entre la gare

et l’établissement

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap et
aux personnes à mobilité réduite
(PMR), aménagement d’épreuve et
plans d’accompagnement personnalisés possibles.

Pré-requis
 Avoir un Brevet pro, un Bac pro, un BTS ou un Titre professionnel de niveau IV dans le secteur
de la production agricole
 Avoir une année d’activité dans le secteur de l’élevage et un diplôme de niveau IV
Conditions d’accès
 Avoir un projet d’installation, de diversification ou de salariat en production ovine
 Niveau requis : diplôme de niveau IV ou dérogation possible sous réserve d’expériences pro-

fessionnelles à l’entrée en formation
 Signer un contrat d’apprentissage en lien avec le diplôme
 Etre âgé de 16 ans révolu à 29 ans
 Signer un contrat d’apprentissage en lien avec le diplôme
 Possibilité de rentrer en cours de formation

Recrutement
 Inscription par dossier à retourner au secrétariat du CFPPA
 Entretien lors des phases de positionnement

Le certificat de Spécialisation Agricole « Conduit d’un élevage ovin viande » s’adresse à un public
ayant un projet d’installation ou de diversification en élevage ovin.
La formation en centre s’appuie sur des travaux pratiques sur l’exploitation du Lycée et sur des
interventions directes et chez des professionnels.
Soutenue par la profession, cette formation propose également un accompagnement des projets
individuels.

C1: Assurer le pilotage technico-économique d’un atelier ovin-viande
choix de conduite technique de l’atelier
Organisation des activités de l’atelier

C2:Réaliser les travaux liés à la conduite d’un élevage ovin viande
Observation des animaux
Organisation de l’intervention
Réalisation de l’intervention

C3:Réaliser les opérations relatives à la transformation de la viande et à son

organisation

Organisation de l’atelier de transformation.

Réalisation des opérations nécessaires à la transformation du produit.

Evaluations sur la base d’entretiens en situations professionnelles orales et pratiques.

Promotion 2020

Indicateurs nationaux

Taux de réussite : 100 %

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr

Taux d’insertion : 100 %
Taux de satisfaction : 10/10

Financement
 Prise en charge assurée par l’OPCO référente
 Pas de frais pédagogiques supplémentaires

Rémunération à titre indicatif (pour le Cantal) en % du SMIC brut

Age

1ère année

2ème année

16-17 ans

35%

45%

18-20 ans

45%

55%

21-25 ans

53%

61%

26 ans et +

100%

100%

Contacter le coordinateur de la formation Certificat de Spécialisation Ovin viande
C.F.P.P.A. de Saint-Flour
7 route des Hautes Terres
Volzac –15100 SAINT-FLOUR
Tél. 04.71.60.35.62
E-mail : cfppa.st-flour@educagri.fr

MISE A JOUR LE 15/07/2021

