
(*  dans la limite des places disponibles) 

CONDITIONS D’ACCUEIL: 
 

Hébergement  et restauration possible: 
Espace Jeunes (FJT) de Coutances  -  02 33 45 09 69 
Logements sur Coutances  
(voir le CLLAJ —www.cllaj-coutances.fr ; Gîtes aux 
alentours ; Chambres chez l’habitant : Hôtels, …) 
 

Self du lycée agricole accessible en périodes  
scolaires 
Cafétéria et espace détente sur place 
 

Outils multimédia et d’autoformation à disposition:  
Accès Internet, informatique et Centre de Ressource 
(CDR), Centre Documentaire et d’Information (CDI) 
 

Renseignements et accompagnement administratifs:  
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi  
(Horaires: 8h-12h ;13h30-17h) 
Renseignements disponibles aussi sur notre site  
Internet 

 

REMUNERATION  et PRISE EN CHARGE  
DU COÛT DE FORMATION 
Selon le statut du candidat (demandeur d’emploi, 
salarié), prise en charge par Pôle Emploi, le 
Conseil Régional de Normandie (*) ou la Région 
d’origine, un fonds de formation (OPCA), une 
entreprise, etc ... 

Centre habilité par le Ministère  de l’Agriculture (DRAAF)  
Formation inscrite au Répertoire National des Certification Professionnelle (RNCP) 

Pour tout contact: 
CFPPA métiers nature 

Rue de Regnéville sur Mer 
BP 722 — 50207 Coutances cedex 

Téléphone: 02 33 76 80 50 
cfppa.coutances@educagri.fr 

www.coutances.educagri.fr/cfppa 

ACCES:  
Trains , Cars, ... 

1h15 de Caen et de Rennes 
Coordonnées GPS :  

Latitude : -1,45669000 
Longitude : 49,05016000 
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OBJECTIFS DE LA FORMATIONOBJECTIFS DE LA FORMATION  

• Être éleveur laitier compétent élevage respectant les cahiers des char-

ges de l’agriculture biologique, ou des AOP laitières, ou d’autres systèmes 

donnant une place importante au pâturage; 

• Être salarié spécialisé en conduite d’élevage laitier bio ou pâturant. 

•   Obtenir le  Certificat de Spécialisation 

CERTIFICAT DE SPECIALISATION  
« CONDUITE DE L’ELEVAGE LAITIER «   

EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
 ou EN SYSTEME PÂTURANT  

550 heures de formation et 13 semaines de stage entreprise:  
Période :  mars  à  octobre 

PUBLICS VISES 
Demandeurs d’emploi, salariés et futurs éleveurs laitiers en agriculture  
Biologique, ou en système pâturant, âgé(e)s d’au moins 18 ans 
Ayant un diplôme au moins de niveau 4 (BAC pro; BTS,  Ingénieur, …); 
Quelques dérogations pourront être étudiées pour des candidats avec ex-
périence professionnelle en élevage (5 ans minimum)  
et satisfaire aux test et entretien d’admission 
Les candidats devront avoir un projet professionnel. Il pourra être deman-
dé la réalisation d’un stage préalable de découverte en élevage bio afin de 
valider le projet.  

COMPETENCES VISEES:COMPETENCES VISEES:  

→ Définir et organiser un système d’élevage laitier biologique, ou en 

conversion, ou/et en système pâturant. 

→ Mettre en œuvre les différentes techniques d’élevage dans le respect 

des normes de sécurité, d’environnement, de bien être animal, et des 

cahiers des charges bio et AOP. 

→ Assurer le suivi technico-économique et la commercialisation d’un éle-

vage laitier biologique ou pâturant. 

UNE FORMATION TRES TECHNIQUE ET PRATIQUE,  
DISPENSÉE PAR DES PROFESSIONNELS  

EXPÉRIMENTÉS EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE  
ET SYSTEMES PÂTURANTS 

Une formation soutenue par les organisations professionnelles, les laiteries et la Région. 

MOYENS MOBILISESMOYENS MOBILISES  

• DDESES  COMPETENCESCOMPETENCES :  : Une équipe de formateurs  spécialisée et expéri-
mentée ( Ingénieur agricole; Expert technique élevage laitier bio; 
Ancien éleveur laitier bio; ...);  De nombreux intervenants profession-
nels et experts (Idele, Agrobio, CIVAM, Chambres d’Agricuture, Vété-
rinaires, Patur Sens, …) 

• DDESES  INFRASTRUCTURESINFRASTRUCTURES  ETET  MATÉRIELSMATÉRIELS :  : Sur place, une exploitation agricole 
convertie à l’agriculture biologique en 2011, support pédagogique 
de 70 ha et 65 vaches laitières . Et un réseau de fermes laitières bio et 
avec systèmes pâturant important. 

UUNENE  PÉDAGOGIEPÉDAGOGIE  DIVERSIFIÉEDIVERSIFIÉE  AVECAVEC  UNEUNE  

PLACEPLACE  IMPORTANTEIMPORTANTE  AUAU  TERRAINTERRAIN  

• De nombreuses visites  

• Du suivi/observation de parcelles 

• Des travaux pratiques encadrés 

chaque semaine de formation 

• Un voyage d’étude  

• Des stages en élevage laitier bio 

MODALITES D’EVALUATION MODALITES D’EVALUATION   

L’L’ÉVALUATIONÉVALUATION  DUDU  STAGIAIRESTAGIAIRE :  : Contrôle continu. Un diplôme en 3 Unités Capi-

talisables (UC). 

L’L’ÉVALUATIONÉVALUATION  DEDE  LALA  FORMATIONFORMATION  PARPAR  LESLES  STAGIAIRESSTAGIAIRES :  : Un bilan à mi-parcours et 

un bilan final individuel et collectif avec l’équipe pédagogique. 

L’L’ÉVALUATIONÉVALUATION P POSTOST  FORMATIONFORMATION :  : Des enquêtes sur le devenir des stagiaires 

permettent d’évaluer l’impact de la formation (insertion et installation) 

AUAU  PROGRAMMEPROGRAMME::  

• L’observation des animaux et 
le bien être animal. 

• L’autonomie alimentaire 
• L’élaboration des calendriers et 

la conduite des pâturages. 

• Les méthodes de prévention et 
les soins alternatifs. 

• La conduite d’élevage avec la sé-
lection d’animaux adaptés au pâ-
turage. 

• Les différents types de logements 


