CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION CONDUITE

D’UN ÉLEVAGE OVIN VIANDE

Devenez spécialiste de la production ovine
Les objectifs de la formation
→ Être autonome pour toutes les interventions réalisées sur
les ovins
→ Maîtriser les aspects techniques de toutes les étapes de
l’élevage, de la mise en lutte à la commercialisation, et ce,
dans des conditions d’élevage variées.
→ Savoir analyser une situation économique et identifier les
pistes d’amélioration si nécessaire

Les points forts de la formation
→ Une exploitation agricole de 130 ha, à vocation
pédagogique, conduite en Agriculture Biologique sur le site
du Lycée Nature, avec un atelier ovin de 380 brebis.
→ Une formation assurée par une équipe de formateurs
permanents et un
large
réseau
d’intervenants
professionnels, spécialistes de la production ovine.
→ Une formation rémunérée et intégralement prise en charge
par la Région des Pays de la Loire et l’Union Européenne
pour les demandeurs d'emploi (dans le cadre du programme
régional « VISA METIERS », sous réserve d'éligibilité et d’accord de
financement)

Méthodes variées
→ Une organisation pédagogique proposée sous
forme
modularisée
et
professionnalisante,
permettant une individualisation des parcours de
formation
→ Une formation axée sur l'acquisition de véritables
compétences professionnelles alternant théorie,
visite et mise en pratique
→ Une alternance forte entre séquences de formation
en centre (450 H) et stages pratiques en
entreprises agricoles (560 H – soit 16 semaines sur
l’année)

Les conditions
→ Donner satisfaction à l'entretien
motivation et aux tests d'entrée
→

de

Justifier d’une formation de niveau IV +
expérience professionnelle

Les contenus de la formation :
Un diplôme organisé en 2 UC (Unités Capitalisables) 450 H en centre
Assurer le pilotage technico-économique d’un élevage ovin viande
-

Choix de conduite technique de l’atelier
Organisation des activités de l’atelier

Réaliser les travaux liés à la conduite d’un élevage ovin viande
Observation des animaux
Organisation de l’intervention
Réalisation de l’intervention

Insertion professionnelle
Le Certificat de Spécialisation a pour finalité :
→
→

L’accès à un emploi de salarié en exploitation agricole
La réussite de son parcours d’installation en production ovine

Validation de la formation
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→ Validation du diplôme selon le principe des Unités
Capitalisables (UC), avec certaines évaluations en
situations professionnelles.
→ Obtention du CS (Certificat de Spécialisation) lorsque
les 2 UC constitutives du diplôme sont acquises. Le
bénéfice des UC acquises est conservé à vie (le
candidat peut représenter la ou les UC manquantes).

