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Identité du candidat 
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Identification du candidat 

 

Identité 

Nom d’usage ou nom 
marital  

 

Cadre réservé au jury 

Nom de naissance  

Prénom  

Date de naissance  

Adresse personnelle  

Téléphone personnel  

Adresse mail  

Situation professionnelle 
actuelle 

□En activité 

□Demandeur d’emploi 

□Autre (précisez) 

 

 Joindre la photocopie de votre pièce d’identité 
 

 

Motivation  

Expliquez en quelques lignes vos motivations pour l’obtention 
du CQP 

Cadre réservé au jury 



Parcours professionnel 
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Expériences professionnelles et non professionnelles 

 

Parcours professionnel dans la filière avicole 

Période 
(du/au) 

Entreprise 
(Nom et taille) 

Secteur d’activités 
Type de produit 

Emploi occupé 
(qualification figurant 

sur les bulletins de 
salaire) 

Fonctions 
exercées 

Type de contrat 
(CDI/CDD/intérim) 

Temps plein / partiel ou 
alternance 

Cadre réservé au jury 

      

      

      

      

      

 

Parcours professionnel dans d’autres filières 

Période 
(du/au) 

Entreprise 
(Nom et taille) 

Secteur d’activités 
Type de produit 

Emploi occupé 
(qualification figurant 

sur les bulletins de 
salaire) 

Fonctions 
exercées 

Type de contrat 
(CDI/CDD/intérim) 

Temps plein / partiel ou 
alternance 

Cadre réservé au jury 
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Activités non professionnelles 

Période 
(du/au) 

Structure  
(Type) 

Secteur d’activités Fonctions exercées Temps plein/partiel Statut (salarié/bénévole) 

Cadre réservé au jury 

      

      

      

      

      

 

Informations complémentaires 

Précisez les informations sur votre expérience professionnelle ou non professionnelle que vous souhaitez apporter :  

 

 

Cadre réservé au jury 

 

 Joindre la fiche de poste actuelle     Joindre vos attestations de travail et tout autre document utile
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Activités et expériences 

Instructions :  

 

Pour obtenir le CQP de niveau qualifié, il faut valider 4 blocs de compétences OQ dont les blocs :  

« Maintenir des conditions optimales d’élevage pour obtenir des OAC de qualité » 

« Préparer les bâtiments d’élevage de volailles de sélection et de reproduction » 

« Réaliser les interventions et les prélèvements sur les volailles en élevage de sélection et de 
reproduction » 

« Effectuer les opérations de reproduction en élevage de sélection et de reproduction » 

 

Chaque bloc pour lequel vous demandez la validation contient un questionnement qui peut vous aider 
dans la rédaction de votre dossier. N’hésitez pas à agrémenter votre dossier de schémas, plans, photos, 
éléments techniques… en expliquant le lien avec l’activité que vous avez pratiquée.  

Pour chaque bloc, décrivez précisément les activités auxquelles vous participez ou avez participé. Il vous 
est aussi demandé de raconter les incidents que vous avez rencontrés et votre façon de les gérer. 

Si vous l’estimez nécessaire, dans la dernière partie de chaque tableau (précisions complémentaires), il 
est possible de relater des faits ou expériences vécues qui confirment votre maîtrise de l’activité 

 

Ne rien écrire dans la colonne de droite (grisée) réservée au jury.  

 

Réaliser un plan du (des) bâtiments dans le(s)quel(s) vous avez l’habitude de travailler. Vous pouvez vous 
aider du plan suivant ou en réaliser un autre avec au moins tous les compartiments suivants visibles : Aire 
d’exercice, pondoirs, chaîne d’alimentation, SAS d’entrée, SAS de stockage OAC.  

Ensuite, décrivez votre sens de circulation puis, pour chaque compartiment, indiquez les activités 
auxquelles vous avez participé. N’hésitez pas à rajouter des éléments dans le plan qui permettront de 
mieux comprendre l’étendue de vos activités. 
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 Ouverture  

 Chaîne d’alimentation (eau, nourriture) 

  

SAS d’entrée  Contrôle et  
enregistrement  
des indicateurs 

SAS Stockage OAC 
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Sortie des 
OAC 
 
Livraisons 
des chariots 

Arrivée et départ des reproducteurs 
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OQ Acc Volailles  « Maintenir des conditions optimales d’élevage pour obtenir des 
OAC de qualité » 
 

Lorsque vous arrivez sur le site, décrivez précisément les différentes 
étapes (sanitaires, équipements, circulation…) que vous respectez 
jusqu’à l’entrée dans le bâtiment puis celles à l’intérieur du bâtiment. 

 

Participer aux soins quotidiens des animaux en veillant à leur bien-être 
et leur santé 

Quelles sont les opérations auxquelles vous participez quotidiennement 
ou ponctuellement ?  

□ Contrôle des indicateurs 

□ Enregistrement des données 

□ Surveillance des animaux 

□ Nettoyage des équipements 

□Autres : ……………………………………………………………………………………………… 

 
Pour chacune des activités cochées, décrivez précisément ce que vous 
faites au cours de celle-ci.  
 

Vous avez probablement rencontré des incidents au cours de votre 
travail. Choisissiez une situation issue de votre expérience. Décrivez là 
précisément en la situant dans son contexte ainsi que la façon dont vous 
l’avez géré.  

 
 

Ramasser, trier et stocker les OAC 

Pour effectuer le ramassage des œufs, travaillez-vous sur un ou plusieurs 
systèmes ? Le(s)quel(s) ? 

 

Selon le ou les système(s) sur le(s)quel(s) vous travaillez, faites référence 
à une situation vécue allant du ramassage au stockage des œufs et 
racontez ce que vous faites (mentionnez aussi les points d’attention). 
 
 
 

Réceptionner et enlever les animaux 

Comment procédez-vous à partir du moment où le camion de transport 
arrive sur le site jusqu’à réception des animaux dans le bâtiment.  

Espace réservé au jury 
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L’alimentation et l’abreuvement font partie intégrante de l’élevage des 
animaux. En quoi consiste vos activités dans ce domaine ? Imaginez-vous 
en situation de travail et décrivez en détails ce que vous faites 
quotidiennement (précisez le matériel utilisé). 

 

Au cours de cette opération, vous avez certainement rencontré des 
incidents sur le matériel et sur les animaux. Choisissez une situation 
vécue sur le matériel et décrivez là (détection de l’anomalie, solution(s) 
envisagée(s)…) et comment vous avez résolu le problème. 
Choisissez également un incident qui a concerné les animaux. Décrivez 
aussi précisément que possible la situation et comment vous avez réglé 
le problème 
 
 
A propos des animaux, quelle(s) espèce(s) sont ou ont été présentes 
dans le bâtiment ? Pour chacune de ces espèces, quelles précautions de 
manipulation prenez-vous ?  
 
 
 

Précisions complémentaires (enregistrements des données, entretien 
des matériels…) 

 

 

 

Espace réservé au jury 
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OQ Acc Volailles - Préparer les bâtiments d’élevage de volailles de sélection et de 
reproduction 

 
 

Lorsque vous arrivez sur le site, décrivez précisément les différentes 
étapes (sanitaires, équipements, circulation…) que vous respectez jusqu’à 
l’entrée dans le bâtiment puis celles à l’intérieur du bâtiment. 

 

Participer au nettoyage du bâtiment et au vide sanitaire 

Le respect des normes sanitaires est important en élevages. Qu’est ce qui 
est ou qu’est ce qui était mis en place dans votre entreprise ?  

Mettez-vous en situation et décrivez précisément les actions auxquelles 
vous participez en allant de la préparation (matériels et produits utilisés…) 
jusqu’au nettoyage des compartiments.  

 

Une fois, le nettoyage et/ou la désinfection terminée, sur quel support 
enregistrez-vous le produit ? Comment faites-vous ? Comment 
déterminez-vous que le bâtiment est propre ?  

 

Préparer les bâtiments d’élevage 

Comment organisez-vous votre travail ? Par quoi commencez-vous ? 
Quelles sont les étapes de préparation des bâtiments ? 

Placez-vous dans la situation et décrivez les parties du bâtiment sur 
lesquelles vous travaillez en précisant les matériels et les équipements 
utilisés et les réglages si nécessaires. 

 

Ensuite, prenez un exemple de situation où vous avez rencontré une 
difficulté. Racontez cette situation et ce que vous avez fait pour résoudre 
le problème.  

 

 

 

Espace réservé au jury  

 

Précisions complémentaires (enregistrements des données, entretien 
des matériels…) 

 
 

Espace réservé au jury  
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OQ Acc Volailles – Réaliser les interventions et les prélèvements sur les volailles en 
élevage de sélection et de reproduction 

 
 

Lorsque vous arrivez sur le site, décrivez précisément les différentes 
étapes (sanitaires, équipements, circulation…) que vous respectez jusqu’à 
l’entrée dans le bâtiment puis celles à l’intérieur du bâtiment. 

 

Participer aux interventions sur les animaux 

Quel est ou quel était le plan de prophylaxie mis en place dans 
l’entreprise ? Comment le mettez-vous en place ? Quelles sont les 
opérations auxquelles vous participez ? 

Choisissez plusieurs opérations (dont obligatoirement la vaccination) et 
imaginez-vous dans la situation. Décrivez précisément toutes les 
opérations (posologie, matériel, protocole…).  

 

Différents contrôles et prélèvements sont effectués durant les jours de 
présence des animaux en bâtiment. Si vous réalisez des prélèvements, de 
quels types (sang, déjection, bâtiment, …) sont-ils ?  

Choisissez un prélèvement auquel vous participez. Projetez-vous dans la 
situation et décrivez toutes les étapes que vous réalisez.  

 

Au cours d’une intervention, vous avez certainement rencontré un 
problème. Racontez en détails une situation vécue et comment vous l’avez 
résolue.  

 

 

 

Espace réservé au jury 

Précisions complémentaires (enregistrements des données, entretien 
des matériels…) 

 
 

Espace réservé au jury 

 
  



Activités et expériences 

11 
 

OQ Acc Volailles - Effectuer les opérations de reproduction en élevage de sélection et de 
reproduction 

 

Lorsque vous arrivez sur le site, décrivez précisément les différentes étapes 
(sanitaires, équipements, circulation…) que vous respectez jusqu’à l’entrée 
dans le bâtiment puis celles à l’intérieur du bâtiment. 

 

Réaliser les opérations de reproduction chez les mâles  

Quel est ou quel était le protocole défini par l’entreprise concernant la 
récolte de la semence ? Placez-vous dans la situation et décrivez votre 
intervention lors des différentes étapes y compris le matériel utilisé et les 
précautions que vous prenez concernant l’animal. 

 

 

Si vous êtes plusieurs sur cette tâche, décrivez le rôle de chacun. Vous arrive-
t-il d’intervertir les rôles ? A quelle fréquence ?  
 
 
 
Une fois la semence récoltée, comment procédez-vous pour la 
conservation et la dilution de la semence ? Mettez-vous en situation de 
travail et décrivez vos gestes et les précautions que vous prenez. 
 
 

Réaliser les opérations de reproduction chez les femelles  

Participez-vous à la préparation des paillettes ? Comment faites-vous ? 
Mettez-vous en situation de travail et décrivez vos gestes et les précautions 
que vous prenez. 

 

Quel est ou quel était le protocole défini par l’entreprise concernant 
l’insémination ? Placez-vous dans la situation et décrivez votre intervention 
lors des différentes étapes y compris le matériel utilisé et les précautions que 
vous prenez concernant l’animal. 

 

Si vous êtes plusieurs sur cette tâche, décrivez le rôle de chacun. Vous arrive-
t-il d’intervertir les rôles ? A quelle fréquence ?  
 

Espace réservé au jury 
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Précisions complémentaires (enregistrements des données, entretien des 
matériels…) 
 

Espace réservé au jury 

 



Formations et diplômes  
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Formation/diplômes/certificats 
 

Formation scolaire  
 

Dernière classe fréquentée  
(fin de scolarité obligatoire, 5ème, 4ème, 3ème, seconde, bac, CAP, etc.) :  Cadre réservé au jury 

 

Diplômes obtenus (CAP, BEP, BEPC, Bac Pro, Bac, BTS, etc.) 

Cadre réservé au jury 

Diplôme  Année d’obtention 

 
 
 

 

 

Formation professionnelle continue   
 

Avez-vous suivi une formation en contrat d’apprentissage ? 

Cadre réservé au jury 

Oui / Non Diplôme obtenu Entreprise Année/Durée 

 
 

 
 

 

  

 

Avez-vous suivi une formation en contrat qualification ou de 
professionnalisation ? 

Cadre réservé au jury 

Oui / Non Diplôme ou 
certification 
obtenu(e) 

Entreprise Année/Durée 

 
 

 

   

 

Avez-vous suivi une formation en formation longue en tant que salarié ?  

Cadre réservé au jury 

Oui / Non 
 

Diplôme ou 
certification 
obtenu(e) 

Entreprise Année/durée 

 
 

 
 

 

  

 Joindre la photocopie de vos diplômes ou certifications obtenu(e)s 

 

Avez-vous réalisé un ou des stages de perfectionnement ? 

Cadre réservé au jury 

Intitulé   Durée Année 

 

 

  

 Joindre les attestations de formation ou de stage  

Possédez-vous des certificats ? (Certiphyto, CACES, …) 

Cadre réservé au jury 

Intitulé   Année 

 

 

 



Formations et diplômes 

14 
 

 

Pièces à fournir 
 
 

  Photocopie de votre pièce d’identité 
  Fiche de poste actuel et attestations de travail des emplois passés 
  Photocopie de vos diplômes et de vos certificats 
  Attestations de formation 

  Dossier de recevabilité VAE 

 
 
 

 

Je soussigné(e) ………………………………   certifie l’exactitude des informations figurant dans le présent 
document. 

Fait à ……………………………….  

Le …………………………………. 

Signature du candidat :  

 

 

 
 


