Centre de formation pour
adultes en milieu rural

ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS DE DEMAIN\\
Programme de formation :

TITRE ELEVEUR
PORCIN
EN ALTERNANCE
A chacun son projet
à chacun sa chance

SE SPECIALISER

EN ALTERNANCE

Pour acquérir des compétences
spécifiques à la conduite d’un
élevage porcins en vue de
devenir responsable
d’exploitation ou d’atelier porcin.

Des périodes en entreprise et des
séances en centre de formation
d’octobre à avril.
Formation accessible par la voie de
l’apprentissage ou de la formation
continue.

CONDITIONS
D’INSCRIPTION
Etre titulaire d’un des
diplômes ci-contre.
Satisfaire aux pré-requis
du centre de formation

DE FACON PROFESSIONNELLE
Avec une ferme d’application de 100 ha,
un atelier porcin, naisseur engraisseur,
des interventions de professionnels, de
nombreuses visites et mises en
situation.

PUBLIC

ORGANISATION

INTERVENANTS

18 ans minimum attestant
d’un niveau IV agricole (Bac
Pro CGEA, BPREA…) ou d’un
niveau BTS agricole.
Sinon avoir 1 an d’activité
dans le domaine ou 3 ans en
dehors ainsi qu’un Bac.

14 semaines de formation en
alternance soient:
En contrat d’apprentissage sur 1 an
Avec financement du Conseil
Régional pour les demandeurs
d’emploi sur 6 mois.
Horaires :
9h00 – 12h30 13h30 – 17h00

Formateurs Bernussou et
ADPSA12

LIEU
Pôle Bernussou, Villefranche de
Rouergue
Maison de l’agriculture, Rodez.

Techniciens Chambre
d’Agriculture ou autres
organismes, agriculteurs,
professionnels.

INSCRIPTION

CONTACT

Entretien d’entrée
Signature d’un contrat si
professionnalisation.

Alexandre Meyniel, coordonnateur formations
élevage chambre d’agriculture 12.
bernussou@aveyron.chambagri.fr – 05.65.45.27.74

VALIDATION
Le titre professionnel éleveur (niveau IV) est un diplôme de l’UNREP
qui est reconnu par le ministère de l’agriculture.

FINANCEMENT
Entreprise pour les contrats d’apprentissage.
Conseil Régional Occitanie: non salariés et demandeurs d’emploi.
Autres cas, nous consulter.
Rémunération selon le statut du stagiaire et les textes en vigueur.
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TITRE ELEVEUR
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EN ALTERNANCE
Architecture de la formation

COMPETENCES TECHNIQUES
« Définir et organiser un système d’élevage porcin »
o

Organisation de l’élevage porcin

o

Bâtiments d’élevage : conception et ambiance

o

Systèmes de production et installation en élevage porcin

o

Conduite poste sevrage-engraissement

o

Conduite poste verraterie-gestante

o

Conduite poste maternité

« Mise en œuvre des différentes techniques d’élevage dans le respect des normes

de sécurité, d’environnement et de bien être animal »
o

Conduite de l’alimentation

o

Maîtrise de la reproduction

o

Amélioration génétique et sélection

o

Approche sanitaire et hygiène d’un élevage porcin

« Assurer le suivi technico-économique et la commercialisation d’un élevage
porcin »
o

Audit technico-économique

o

La filière porcine

o

Produire une viande porcine et qualité
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