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VERS QUELS MÉTIERS ?
• Installation en agriculture
• Responsable d’unité de production laitière,
salarié en exploitation agricole…
• Conseiller technique d’élevage
• Technicien d’insémination,
• Technicien contrôle laitier,
• Technico-commercial aliment, matériel de
traite…

PRÉ-REQUIS,
DÉLAI D’ACCÈS
• Etre titulaire d’un BP ou Bac Pro en
Production Agricole, d’un BTSA en
production agricole, d’un titre ou
certificat en production agricole de
niveau 4 et enregistré au RNCP
• Si vous n’êtes pas titulaire d’un diplôme,
justifier de 3 ans d’expérience dans un
secteur non agricole ou d’un an dans le
secteur agricole.
• Admission après étude du dossier scolaire
et entretien de motivation, réponse sous
20 jours ouvrables
• Détails des Modalités d’accès (1)

EXAMEN
• Certificat de spécialisation par unités
capitalisables (UC). La validation de 2 UC
permet la certification.
• Possibilité de modularisation par blocs de
compétences
• RNCP : N° 34275 - Certif info : N°106905

QUELQUES CHIFFRES

(1)

Numéro siret : 786 480 897 00010

CS CONDUITE D’UN ÉLEVAGE
BOVIN LAIT
sur

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

1 an

DURÉE
- Rentrée en septembre
- Entrée possible tout au long de
l’année, nous consulter
- 12 ou 13 semaines en centre
de formation
- 36 semaines en entreprise
RYTHME D’ALTERNANCE
- 1 à 2 semaines à la MFR
- 2 à 3 semaines en entreprise
STATUTS
Scolaire Ministère Agriculture

• La formation débutera en septembre 2021,
nous ne possédons pas de chiffres sur
l’insertion professionnelle pour le moment.

!Apprentissage jusqu’à 30 ans

TARIFS

!Contrat de professionnalisation
!Autres (ex : formation pour

(1)

• Formation gratuite sauf pour les adultes, mais

dans ce cas possibilité de prise en charge des frais
de formation par l’OPCO, Pôle emploi et/ou
l’entreprise. Pour plus de détails nous consulter.

• Frais liés à la vie résidentielle (hébergement,
restauration…) nous consulter.

ACCESSIBILITÉ
HANDICAP
Bâtiments aux normes d’accessibilités aux
personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous consulter
pour étudier avec notre référent handicap la
faisabilité selon le handicap

(Prise en charge par les OPCO
d’une partie des frais d’hébergement
et de restauration)

adultes...)

LA FORMATION
EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
• Bovins laitiers
ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE JEUNE
EN ENTREPRISE
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• Participation aux différentes activités
agricoles, d’élevage et de cultures, pour se
spécialiser en élevage laitier, découvrir et
pratiquer différentes techniques
professionnelles de cette production.

(1) Détails et mise à jour le site internet de la MFR ou par
téléphone

Déclaration d’activité enregistrée sous le n°5285 0225585
auprès de la préfecture de la région des Pays de la Loire.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.

LA FORMATION EN MFR

Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

OBJECTIFS ET CONTENUS
DE LA FORMATION
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
- Assurer le pilotage technico
économique d’un élevage bovin
lait (UC1)
- Réaliser les travaux liés à la
conduite d’un élevage bovin lait
(UC2)
- Réaliser les opérations relatives
à la transformation du lait et à
son organisation (UC3) dans le
cas où l’activité complémentaire
« transformation du lait » est
mise en œuvre.
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
- Alimentation
- Reproduction
- Sélection / Génétique
- Santé du troupeau
- Traite et qualité du lait
- Bâtiments, installations
- Systèmes fourrager
- Gestion technico-économique
- Filières, marchés, règlementation

MODALITES PEDAGOGIQUES (1)

