Niveau 4

PRODUCTION AGRICOLE

• Par la voie de l’apprentissage
(1 ou 2 ans selon les diplômes acquis)
• Par la voie de la formation continue en 1 an
pour adultes ( voir conditions d’admission)
• Formation accessible :
- par le biais de la VAE
- pour de la spécialisation par module sans l’obtention du diplôme (une attestation de compétences
sera délivrée)

• BLOC DE COMPETENCES 1
- Conduite de l’entreprise agricole
• BLOC DE COMPETENCES 2
Organisation et gestion du système de production.

• BLOC DE COMPETENCES 3 : Conduite technique et opérationnelle des ateliers de production
- Traite
- Alimentation

 Donner

une formation spécialisée et
approfondie en techniques de conduite des élevages ovins lait

 Donner la capacité à s’installer

- Reproduction
- Renouvellement du troupeau
- Gestion sanitaire
- Organisation du travail
- Analyse technico économique

É
• Poursuites études : CAP Conducteur Routier de
Marchandises (après des études suivies dans les
filières agricoles), cette formation permet d’acquérir
une double compétence
• Emploi : S’installer en qualité d’exploitant agricole
en possédant une formation pointue et pratique.
Devenir salarié d’exploitation hautement qualifié
(suivi technico économique du troupeau, relations
fournisseurs)
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Formation en 2 ans :
Blocs de compétences 1, 2 et 3 : 945 h
Formation en 1 an :
Blocs de compétences 3 uniquement : 455 h
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• Conditions communes au contrat d’apprentissage et à la formation continue :
- Etre titulaire d’un diplôme ou titre de niveau 3 (anciennement V) ou avoir terminé une seconde générale
ou technologique ou justifier d’une expérience professionnelle hors domaine d’au moins 2 ans
- *Formation en 1 an (455 h) : Pour être dispensé du bloc de compétence 1 et 2, être titulaire d’un
diplôme agricole à minima de niveau bac (niveau 4), (voir liste des diplômes avec le centre de formation)
• pour le Contrat d’apprentissage :
- Avoir entre 16 ans et 29 ans (aucune limite d’âge pour les personnes reconnues handicapées et pour
celles ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise, dont la réalisation nécessite l’obtention d’un
diplôme ou d’un titre)
- Avoir signé un contrat d’apprentissage avec une entreprise du secteur d’activité (vous pouvez bénéficier
d’une aide à la recherche du maitre d’apprentissage)

Vous bénéficierez de l’enseignement de :
- Formateurs spécialisés dans les domaines étudiés

• Par la voie de l’apprentissage :
1 an : ( *voir dans conditions d’admission)

- Intervenants extérieurs (techniciens de l’ensemble
des organismes de la filière, autres professionnels)

- 13 semaines en centre de formation
- 34 semaines en entreprise

Ils s’appuieront sur un environnement technique :
Visites d'élevages / d’exploitations et de Centres
techniques

- 5 semaines de congés payés
2 ans :
- 27 semaines en centre de formation

Travaux pratiques sur l’exploitation de la Cazotte :

- 67 semaines en entreprise et
- 10 semaines de congés payés
• Par la voie de la formation continue (adultes) : 1 an
- 945 h en centre (Blocs de compétence 1,2,3)
- 9 semaines de stage

Troupeau conventionnel : 600 brebis laitières Lacaune, système Roquefort, un atelier d’engraissement d’environ d’agneaux
Troupeau AB : 100 brebis viande, 20 génisses par
an à l’engraissement

• Par la voie de l’apprentissage : l’apprenti(e) a un statut de salarié(e) et perçoit une rémunération. L’employeur peut bénéficier d’aides financières. Vous trouverez sur notre site : www.la-cazotte.educagri.fr des
documents à télécharger , le lien avec le site « www.alternance.emploi.gouv.fr » pour une simulation en ligne : « Rémunération et aides aux employeurs » et « Simuler la rémunération »
• Par la voie de la formation continue pour adultes : Selon votre profil vous pouvez bénéficier :
- D’une rémunération pendant toute la durée de votre formation et/ou d’un financement des frais de formation

Le Campus de la Cazotte dispose sur son site de structures d’accueil complètes :
hébergement et self service. Correspondances de bus : un service de transport est assuré entre la gare routière
de Saint-Affrique et le Campus de la Cazotte

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez nous contacter
Par téléphone au 05 65 98 10 27

ou

Par mail : cfa.st-affrique@educagri.fr

Ou consulter notre site Internet : www.la-cazotte.educagri.fr

