
LA FORMATION :LA FORMATION :  

Le responsable d'élevage laitier est exploitant ou salarié agricole. Il assure la responsabilité d'un élevage pour lequel
il travaille seul ou avec des salariés. Il doit donc être en capacité de réaliser l'ensemble des tâches d'élevage : traite,
culture et distribution de l'alimentation, contrôle d'état de santé des animaux, soins, maîtrise de la reproduction,
maintenance des bâtiments. Il a en charge l'organisation du travail quotidien dans le respect des règles de sécurité
et de protection de l'environnement.

L'ADMISSIONL'ADMISSION  
PRÉREQUIS :

Ce CS est accessible à tout titulaire d'un Brevet Professionnel, Baccalauréat Professionnel, Brevet de Technicien
Supérieur agricole du secteur de la production agricole, Titre ou Certificat du secteur de la production agricole de
niveau IV (enregistré au RNCP et cité dans l'arrêté du 29/10/2012). L'inscription se fait directement sur ParcourSup
et auprès de la MFR. 

MODALITÉS ET DÉLAI D'ACCÈS :
> Ouverture des inscriptions : mars/avril 
> Début de la formation : septembre 
> Durée de la formation : 1 an

Un test de positionnement est réalisé lors de l'entrée en formation. La formation est accessible aux personnes en
situation de handicap et/ ou de difficulté d'apprentissage. Un référent handicap accompagne l'apprenant tout au
long de sa scolarité. Possibilité d'entrée/sortie échelonnées Possibilité de repasser les UC non acquis pendant 5
ans.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE :

OBJECTIFS : CONTENU DE LA FORMATION :
Activités visées : 
> Conduite de l’alimentation 
> Conduite des pâturages 
> Surveillance, soins et manipulation
des animaux 
> Conduite de la traite 
> Conduite de la reproduction 
> Conduite des vêlages 
> Gestion technique et économique
de l’atelier bovin lait 
> Transformation du lait

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATIONCERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
CONDUITE D'UN ÉLEVAGE BOVIN LAITCONDUITE D'UN ÉLEVAGE BOVIN LAIT

Assurer le pilotage technico économique d’un élevage bovin lait (UC1)
Réaliser les travaux liés à la conduite d’un élevage bovin lait (UC2)
Option : Réaliser les opérations relatives à la transformation

Insémination artificielle

«Agriculture Biologique»

Visites en entreprises,
Semaines thématiques (traite, alimentation, reproduction...)
Aucun cours généraux, uniquement du contenu professionnel 

Compétences attestées :

Module complémentaire :

Mention possible :

Enseignements et activités : 



MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Valorisation de l'apprentissage : grille d'évaluation de
la pratique complétée par le maître d'apprentissage,
visites en entreprises, pédagogie basée sur le vécu.
Apports pédagogiques classiques et pédagogie
inversée afin de rendre l'apprenant acteur de sa
formation.

COMPÉTENCES/CAPACITÉS VISÉES  :

DURÉE DE LA FORMATION : 
> 12 semaines de cours (420 heures) 
> 30 semaines en entreprise 
> 5 semaines de congés payés

COÛT DE LA FORMATION
Le coût de formation comprend les frais de demi-
pension, de fournitures scolaires et d'adhésion à
l'association. Pour les apprentis, les frais de
scolarité sont pris en charges par les OPCO. 

Tarifs 2023-2024

EN APPRENTISSAGE
> Demi-pensionnaire :  934.00€
FORMATION CONTINUE :
> Tarif à l'année : 934.00€
> Prise en charge OPCO* : 6 584.00€
sous toutes réserves de modifications

Adhésion à l'association : 70.00€

RESPONSABLE DE LA FORMATION : Mme Marie EL KHOUBAIZ (02.47.26.07.31)

SUIVI DE L'ACTION :SUIVI DE L'ACTION :  

> Visites en entreprise
> Carnet de liaison
> Réunion parent-formateur 
> Espace Numérique de Travail

OBTENTION DU DIPLÔME :OBTENTION DU DIPLÔME :  

POURSUITES D'ÉTUDES ET INSERTIONS PROFESSIONNELLES :POURSUITES D'ÉTUDES ET INSERTIONS PROFESSIONNELLES :

+ D'INFOS :+ D'INFOS :  

> Technique
> Relationnelle 
> Managériale

> Organisationnelle
> Analytique
> Transversale

Le CS Conduite de l'Elevage Bovin Lait est un titre
organisé et délivré en unités capitalisables (UC)
obtenues indépendamment. Toutes les UC font
l'objet d'une évaluation en situation professionnelle.

> Éleveur de vaches laitières 
> Salarié d'élevage laitier bovin 
> Producteur de lait bovin 
> Responsable d’élevage laitier 
> Vacher hautement qualifié

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34275/
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