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CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION AGRICOLE
CONDUITE D’UN ELEVAGE BOVIN VIANDE
Formation Continue
Niveau IV

Débouchés et objectifs


Assurer le pilotage technico économique d’un élevage bovin viande



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



Responsable d’atelier bovin allaitant en tant qu’exploitant agricole ousalarié hautement qualifié

Les plus


Effectif réduit



Accompagnement individualisé



Travaux pratiques sur
l’exploitation agricole de
l’établissement



Interventions de professionnels



Visites sur le terrain

La formation se déroule sur une année
13 semaines en centre soit 441 heures
12 semaines en entreprise soit 413 heures

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
bovine ou dans le travail bovin.

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: 8h00/12h00 — 13h00/17h30

 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
 Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour étudier ensemble la faisabilité et les adaptations possibles.

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

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 bovine
 Niveau requis : diplôme de niveau IV ou dérogation possible sous réserve d’expériences
professionnelles à l’entrée en 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 bovin viande » s’adresse à un
public ayant un projet d’installation ou de diversification en élevage bovin.
La formation en centre s’appuie sur des travaux pratiques sur l’exploitation du Lycée et sur
des interventions directes de 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 bovin-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 bovin 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.

Financement
 Tarif horaire 14.00 €
 Possibilité de prise en charge pour les demandeurs d’emploi par le Conseil Régional Au-

vergne Rhône Alpes ou Pôle emploi (AIF)
 Possibilité de prise en charge pour les salariés par les fonds de formation (CPF,CPF-PTP)
 Nous consulter pour une étude personnalisée

Rémunération
 En fonction de la situation professionnelle à l’entrée en formation

Contacter le coordinateur de la formation Certificat de Spécialisation Conduite d’un élevage
bovin viande
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