CS

Certificat de Spécialisation
CFPPA-UFA
Brioude
Bonnefont
43

C o n d u i te d e l ’ é l eva g e
b ov i n l a i t

Découvrez l’apprentissage

APPRENTISSAGE

& co ntr at de pro fes sio nn ali sa tio
n

UES
NEFONT/SAUG
N
O
B
ED
U
IO
R
B
EPLEFPA de
CFPPA-UFA
efont
Route de Bonn
NES
43100 FONTAN
04 71 74 57 58
@educagri.fr

cfa.haute-loire

OBJECTIFS DE LA FORMATION

ENSEIGNEMENT

Obtenir une spécialisation en élevage laitier - Diplôme de niveau 4.

Durée : 455 heures (35 heures par semaine) :
• 1/3 de cours théoriques sur les techniques d’élevage.
• 1/3 de visites (La formation est dispensée sous forme de modules
thématiques construits autour de visites hebdomadaires.)
Voyage d’étude autour d’une filière
• 1/3 d’insertion professionnelle, activité pluridisciplinaire, mise en situation.

Débouchés :
• Eleveur / Eleveuse de vaches laitières
• Salarié d’élevage laitier bovin
• Producteur / Productrice de lait bovin
• Responsable d’élevage laitier
• Vacher hautement qualifié

CONDITIONS D’ADMISSION
• Etre titulaire d’un diplôme de niveau 4
ou
• Avoir une expérience professionnelle d’1 an dans le secteur agricole ou de 3
ans dans un autre secteur.
Statuts possibles pendant la formation :
• Apprenti : contrat d’apprentissage.
• Demandeur d’emploi : stagiaire de la formation professionnelle continue
(rémunération Pôle Emploi, Région, autres…)*
• Salarié(e) sous contrat de travail : congé individuel de formation ou contrat
de professionnalisation (formation en alternance)
(*) Financement pour les stagiaires de la formation professionnelle continue :
Région, fonds de formation, autofinancement.
La rémunération est fonction de l’âge de l’apprenti et de la convention
collective à laquelle est rattachée l’entreprise. (Elle est donnée en % du smic
Brut).

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
La formation se déroule sur 1 année :
• 34 semaines dans une exploitation laitière ou dans un organisme
spécialisé en production laitière. Le salarié participe à tous les travaux et
acquiert une formation et une expérience pratiques.
• 13 semaines au CFPPA-UFA (de septembre à juin). Le salarié acquiert une
formation technique ainsi que des compléments de formation pratique.
Des conventions de stage peuvent être signées avec d’autres exploitations,
entreprises ou organismes pour compléter la formation pratique.

3 UNITÉS CAPITALISABLES NATIONALES
UC 1: Assurer le pilotage technico-économique
d’un élevage Bovin Lait
• Organisation du pâturage.
• Gestion sanitaire du troupeau
• Planification du travail
• Choix des reproducteurs
• Gestion de la carrière des vaches laitières
UC 2: Réaliser les travaux liés à la conduite d’un
élevage Bovin Lait
• Distribution des rations aux différentes catégories 		
d’animaux
• Mise à l’herbe des animaux
• Changement de parcelle d’un lot d’animaux
• Évaluation de l’état corporel des animaux
• Réalisation d’une intervention préventive ou
curative dans un lot d’animaux
• Surveillance, aide et soins au veau et à la vache à
la mise bas
• Suivi du stade de la gestation
• Mise en œuvre de la traite hygiénique
UC 3: Réaliser les opérations relatives à la
transformation du lait et à son organisation
• Mise en œuvre d’un procédé de fabrication
fromagère

DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
Il est délivré par Unités Capitalisables.
C’est une forme de contrôle continu tout au long de la formation.		
Les candidats doivent valider 3 UC.

CFPPA-UFA agricole de la Haute-Loire
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
CFPPA-UFA (Unité de Formation
d’Apprentis) agricole de la HauteLoire dispose de locaux* au sein
de l’EPLEFPA de Brioude-Bonnefont
dont l’équipement permet de
dispenser des enseignements de
niveau 3 au niveau 5 :
- 2 laboratoires de chimie et de biologie
- 2 salles informatiques
- ateliers pédagogiques
- un Centre de Documentation et
d’Information
- un Centre de Ressources
- un atelier machinisme
- une salle techno
- des installations sportives
- un centre équestre
- un restaurant scolaire…
Les apprentis peuvent, sous certaines
conditions, être hébergés à l’internat de
l’EPL de Brioude-Bonnefont.
*Nos locaux sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite conformément à la
réglementation en vigueur.

PROMOTION 2021
Taux de réussite : 100%
Taux d’appréciation : 75%
Taux d’insertion : 100%(2020)

CONDITIONS DE PRE-INSCRIPTION
Pour toute pré-inscription, se connecter au site internet du CFPPA-UFA.
Télécharger TOUS les documents, les compléter et les transmettre par
voie postale au secrétariat du CFPPA-UFA.
Une inscription devient définitive dès que le contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation sera signé de toutes les parties.

CONTACTEZ-NOUS :
CFPPA-UFA Agricole de la Haute-Loire 43100 FONTANNES
04 71 74 57 58
Site Internet : www.cfa-bonnefont.fr
Email : cfa.haute-loire@educagri.fr
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- une exploitation agricole

