
 

 

 

 

Demandeurs d’emploi de plus de 18 ans désirant s’insérer 
professionnellement en élevage lai�er et/ou porcin. 

 Pré–requis :  

- Être suffisamment mobile pour occuper un emploi en 
milieu rural.  

- Avoir validé un projet professionnel en élevage. 

- Jus�fier d’une première expérience agricole en élevage, 
acquise dans le cadre d’une forma�on, d’un emploi ou 
d’un stage. 

 

Date et durée de forma�on :  

31 mars 2021—4 juin 2021 
 
 - Durée en centre : 210 heures 
 - Durée en entreprise : 105 heures 
 
Par�cipants :  

10 places 
 

Modalité pédagogiques :  

Apports théoriques, mises en situa�ons pra�ques, visites,  
interven�ons de spécialistes du secteur 
 
Moyen pédagogiques :  

Exploita�on pédagogique avec élevage bovin lait et robot de 
traite, ateliers agroéquipement (avec tracteurs, remorque, 
chariot télescopique, atelier de maintenance), exploita�on 
partenaire, salles de cours équipées de ressources vidéo et 
mul�média. 
 
Modalité d’évalua�on :  

Évalua�on par QCM, en situa�ons pra�ques et exercices 
oraux tout au long de la forma�on  
 
Intervenants :  

Formateurs et intervenants techniques expérimentés en  
élevage 
 
Formalisa�on à l’issue de la forma�on :  

A7esta�on de fin de forma�on avec valida�on de compé-
tences  
 
Lieu de réalisa�on : 

CFPPA La Germinière- Rouillon 72700  

 

 

- Acquérir et consolider les compétences techniques et 
gestes professionnels pour réaliser les travaux quo�diens en 
élevage 
- Renforcer son employabilité dans le secteur de l’élevage 
pour accéder rapidement à un emploi durable 

 

 
- Réalisa�on de la traite (mécanisée et robo�sée) 
 
- Manipula�on, conten�on et soins aux animaux 
 
- Alimenta�on du troupeau 
 
- Conduite et entre�en du tracteur et matériels d’élevage. 
 
- Hygiène des bâ�ments et des installa�ons 
 
- Communica�on et technique de recherche d’emploi sur le 
secteur agricole. 
 
- Par�cipa�on à un « Forum de l’emploi » avec job da�ng. 
 
- Période en entreprise  

 

 
Forma�on financée par :  
 

Rémunéra�on : vous pouvez bénéficier d'une rémunéra�on 
de forma�on 
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CONTACT 

Agent d’élevage polyvalent  

CFPPA La Germinière—72700 Rouillon 
 
Tél. : 02.43.47.07.54 
 
cfppa.rouillon@educagri.fr  
https://www.agrocampus-lagerminiere.fr  
 
Contacts : 
 
Valérie TOULIN :  
valerie.toulin@educagri.fr 
 
Jean-Baptiste PAULMERY :  
jean-baptiste.paulmery@educagri.fr 

CFPPA La Germinière  

élevages lai�er et porcin 


