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OBJECTIFS
• Former des ouvriers agricoles autonomes spécialisés en 

conduite d’élevages bovins/lait 
• Approfondir des savoir-faire pour mieux gérer le 

troupeau laitier

DEBOUCHÉS
Métiers :
• Salarié ou responsable d’un élevage laitier
• Salarié para-agricole 
• Vacher hautement qualifié 
Poursuite d’études :
• En fonction du niveau de formation : BTS ou autres
Condition d’environnement du métier : 
• Travail physique en extérieur
• Travail avec les animaux

ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS

Zootechnie :

Alimentation, reproduction, gestion du troupeau, 

manipulation, santé 

Agronomie : conduite des prairies, fourrages 

Agro-équipement : soudure, clôtures, mécanique agricole, 

entretien des installations 

CONDITIONS D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION
Public concerné :
Jeunes âgés de moins de 29 ans révolus

Pré-requis :  
Etre titulaire d’un diplôme agricole de niveau 4 minimum (ou 
équivalent non agricole sur dérogation)

Le recrutement se fait à partir de la fiche de préinscription. 
Le positionnement se fait lors de l’entretien de recrutement.

Délai d’accès à la formation : entrées et sorties 
permanentes.

Formation accessible à tous publics en situation de 
handicap

CONTACT
Référent de formation
Emmanuelle Boisson- cfa.jura@educagri.fr
Contact Gestionnaire des contrats
Canan Dulu - cfa.jura@educagri.fr
Référent handicap
Corinne Raquin - cfa.jura@educagri.fr

ORGANISATION
Formation diplômante de 355 heures sur 7 mois 
13 semaines par an en présentiel au CFAa de Montmorot
16 semaines en entreprise par an 
Individualisation du parcours en fonction des acquis 
Examen : Evaluation par Unités capitalisables (UC). 
Si validation partielle, possibilité de valider les UC 
manquantes pendant 5 ans
Le système d’évaluations est basé sur les situations 
professionnelles significatives et évaluées à l’oral
Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences 
Diplôme également accessible en formation continue et VAE
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Indicateurs Réussite Poursuite

(Taux global apprentissage)

Rupture Insertion 

(Taux global apprentissage)

Satisfaction Assiduité

2021 100% 31.6% 0% 52.6% 3/4 91.34%



AGRICULTURE

Formation par apprentissage - diplôme de niveau 4

CAPACITÉS VISÉES PAR LE DIPLÔME

C1 Assurer le pilotage technico-économique d’un élevage bovin lait 
- Organisation du pâturage
- Gestion sanitaire du troupeau
- Planification du travail
- Choix des reproducteurs 

C2 Réaliser les travaux liés à la conduite d’un élevage bovin lait 
- Distribution des rations 
- Mise à l’herbe 
- Changement de parcelle 
- Surveillance, aide et soins aux différentes catégories d’animaux 
- Suivi stade de gestation 
- Mise en œuvre d’une traite hygiénique 

C3 Réaliser les opérations relatives à la transformation du lait et à son organisation (capacité facultative)

Capacités acquises à l’issue de la formation : 

- Définir et d’organiser un système d’élevage laitier 

- Mettre en œuvre les différentes techniques d’élevage dans le respect des normes de sécurité, d’environnement et 

de bien-être animal 

- Assurer le suivi technico-économique et la commercialisation d’un élevage laitier

Cette formation très professionnelle s’appuie sur des travaux pratiques et des visites sur le terrain.
Elle s’appuie également sur l’étude de nombreux cas concrets. 

Les périodes en exploitation agricole permettent de développer des compétences dans un contexte professionnel.

Elles donnent lieu à la réalisation d’enquêtes sur des thématiques évolutives au cours de la formation.

L’acquisition de connaissances et d’expérience sont validées par deux entretiens d’explicitation en centre de 

formation

FINANCEMENT – RÉMUNERATION
La formation est gratuite pour l’apprenti et pour son 
représentant légal.
Elle est financée par les OPCO du secteur privé et pour 
les collectivités territoriales par le CNFPT( à hauteur de 
leur taux plafond).
Au cours des années de formation, l’apprenti perçoit un 
salaire versé par l’employeur qui dépend de son âge. 
Il est calculé en pourcentage  du SMIC ou du minimum 
conventionnel si son montant est plus favorable.

ATOUTS DE LA FORMATION

• Plateau technique : exploitation agricole de 

l’EPLEFPA/ Agriculteurs partenaires

• Formation traite sur différents systèmes

• Intervention de professionnels

• Ateliers pratiques

• Visite d’exploitation 

• Accompagnement personnalisé 

• CDI et CDR à disposition
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