MÉTIERS DE LA PRODUCTION AGRICOLE
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Formation continue pour adultes

CERTIFICAT DE
SPÉCIALISATION
Conduite de l’élevage laitier

Conditions d’admission
Etre titulaire d’un des diplômes suivants :
BP REA, Bac pro CGEA (PA),
BTA (option PA),
BAC STAE (sous réserve accord DRAAF),
BTS ACSE, BTS PA.
L’admission définitive n’est prononcée
qu’après examen du dossier, entretien de
motivation et conformité des conditions
d’accès.

OBJECTIFS
Cette formation permet au stagiaire de réaliser les activités
suivantes :
- obtenir un complément de formation en production laitière
de conduire et gérer un troupeau laitier
- identifier et résoudre des problèmes d'élevage
- acquérir des savoir-faire pratiques

DÉBOUCHÉS
A la suite de la formation vous pouvez devenir :

Alternance

- Salarié agricole

La formation se prépare sur 7 mois
d’octobre à avril :

- Gérant de troupeau laitier

15 semaines au centre alpa

- Salarié des OPA

12 semaines en entreprise

- Conseiller en élevage
- Chef d’exploitation

Toute la formation sur www.alpa-is4a.fr

MÉTIERS DE LA PRODUCTION AGRICOLE
Statuts
Stagiaire de la formation
professionnelle continue :
Pour les demandeurs d’emploi :
financement par le Conseil Régional
de Lorraine et rémunération ASP ou
le Pôle Emploi selon conditions.
Pour les salariés : financement dans
le cadre d’un CIF ou financement
dans le cadre d’un fonds de
formation pour les contrats de
professionnalisation.
Formation ouverte à d’autres statuts.

Contacts
> Inscription
Amandine DELAVAL
03 83 52 63 76
amandine.delaval@alpa-is4a.fr

> Formateur référent
Alice LEGER
03 83 52 63 71
alice.leger@alpa-is4a.fr
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Formation continue pour adultes

CONTENU DE LA FORMATION
- Économie, Gestion
- Reproduction
- Génétique
- Zootechnie : filière, chartes, alimentation, sanitaire,
élevage des veaux et génisses, agronomie fourragère,
contention, sécurité, bien-être animal, traite et qualité du
lait
- Gestion des effluents, respect de l’environnement
- Bâtiments et maintenance
- Pathologies
- Pratique Ferme

EXAMEN
Diplôme délivré par le Ministère de l’agriculture de niveau
IV.
Evaluation en unités capitalisables tout au long de
l’année.
Les UC obtenues sont valables 5 ans.

ATOUTS DE LA FORMATION
Formation rémunérée, accompagnement vers l’emploi
assuré. Centre de formation 100% nature, pédagogie
structurée autour de la Ferme école et de la plateforme
d’expérimentation.

Coordonnées
Centre ALPA
Les noires terres
54740 HAROUÉ
Tél : 03 83 52 53 00
Fax : 03 83 52 47 08
Mail : contact@alpa-is4a.fr

Toute la formation sur www.alpa-is4a.fr

