Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes
et du Fonds social Européen

Formation en élevage caprin à distance
Assurer la conduite technique d'un élevage caprin

CONTENU DE LA FORMATION
13 modules
259 h à distance avec ou sans regroupement au CFPPA
Evaluer l'intérêt économique d'une production caprine 7 h
- Connaissance de la filière
- Connaissance des systèmes d'élevage.
- Les outils de suivi techniques et économiques

Connaissances de bases en PA 35h
- petits dictionnaire des termes techniques
- Alimentation
- reproduction
- sélection
- Santé animale

Connaissances de bases en agronomie 14h
- Le sol et sa fertilisation

Assurer la conduite alimentaire d'un troupeau caprin 35h
- Les bases du rationnement
- Le calcul de ration
- Les prévisions alimentaires
- Conduite de l'alimentation selon les systèmes
- Influence de l'alimentation sur les performances des animaux
- Description et analyse de la conduite alimentaire
- Le pastoralisme

Assurer la conduite de la reproduction et de la sélection d'un troupeau caprin 14h
- Conduite de la reproduction
- Conduite de la sélection en élevage caprin.

Visites d’élevages 14h
-Visite de 4 élevages différents
- Les principales maladies des caprins
- Description et analyse de la conduite sanitaire

Connaître la réglementation en élevage caprin. 14h
- Point sur la réglementation
- Guide de bonnes pratiques d’hygiène
- Transport des animaux vivants

Assurer l’élevage des jeunes animaux. 14h
- Elevage des chevrettes de renouvellement
- Elevage des chevreaux de boucherie

Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes
et du Fonds social Européen

Choisir et aménager les bâtiments en élevage caprin. 7h
- Construction d'un bâtiment d'élevage : Réglementation et démarches administratives.
- Les bâtiments caprins (recommandations)
- Les bâtiments caprins
- Visites et comparaison de plusieurs bâtiments

Produire du lait en élevage caprin 14h
- Anatomie et physiologie de la production laitière
- Le lait
- La traite
- Visites et comparaison de plusieurs systèmes de traite
- Evaluations formative

Cultures fourragères 28h
- Cultures fourragères
- Exemple de culture à mettre en place : le blé

Gérer les équipements sur une exploitation caprine 21h
- Conduite tracteur
- Entretien du matériel
- Attelage, dételage

Réaliser un diagnostic d'exploitation ou raisonner sa conduite technique dans le cadre de son projet
21h
- raisonner la conduite technique des surfaces fourragères et du troupeau caprin.

Informations pratiques

Le contenu de la formation est dispensé sous forme de cours à distance via une plate forme de
formation. Les apprenants sont suivis par un tuteur pendant toute la formation et des sessions de
regroupement avec travaux pratiques et visites sont organisées.


Formation modulable : possibilité de suivre tout ou partie de la formation


Personnes concernées : personnes avec projet d’installation en agriculture, exploitants agricoles,
demandeur d’emploi, particuliers, ou personnes désireuses d’assurer la conduite technique d’un
élevage caprin.

Possibilité de prise en charge des frais de formation, et rémunération selon le statut de la
personne (Région Rhône Alpes, VIVEA, FAFSEA...)

Votre dossier :
- Copie de la carte d'identité
- 1 Photo d'identité
- Curriculum Vitae
- 1 Copie des diplômes
- Certificats de travail ou de stage
- Bulletins de salaire (justifiant de 910 heures sur 12 mois )
- Certificat d'affiliation MSA
- 4 enveloppes timbrées à votre adresse
- Relevé d'identité bancaire
- Copie de l'attestation de la S. sociale (ou MSA)
- Frais de dossier 20€ (hors DE) et 30€ frais d’inscription
à la plate forme informatique
- Une attestation de votre assurance vous permettant de
transporter d’autres personnes dans le cadre de votre
formation (travail)
Présentez votre projet en quelques pages manuscrites,
tel qu'il est dans votre tête aujourd'hui.

Renseignements & inscriptions :

CFPPA Olivier de Serres
Domaine du Pradel
07170 MIRABEL
Tél : 04 75 36 71 80
Fax : 04 75 36 76 02

cfppa.aubenas@educagri.fr
http://epl.aubenas.educagri.fr

