CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION

Certificat de spécialisation
Conduite d’un élevage porcin
Certificat de spécialisation

Niveau 4 - Durée: 1 an

Une formation en alternance
Contrat d’apprentissage d’un an - 13 semaines en formation
Un statut qui permet :
- D’allier pratique et théorie
- D’acquérir de l’expérience professionnelle
- De centrer la formation sur les mises en situation professionnelle

- Statut de salarié

Objectif et débouchés
Etre autonome dans la conduite de l’élevage porcin au quotidien
Type de poste à l’issue de la formation :
- Responsable d’élevage
- Technicien d’élevage
- Salarié qualifié
- Salarié dans les structures d’encadrement

Contactez-nous !

Responsable

iréo
Route de Plouider-29260 Lesneven
02.98.83.33.08
www.ireo.org
mfr.lesneven@mfr.asso.fr

Mme CADIOU Patricia

Une formation
concrète

Une formation dynamique
13 semaines à thème dont :
L’alimentation

Hygiène et sanitaire

La conduite en bandes

Gestion des post sevrage et engraissement

Génétique et reproduction

Filière et commercialisation

Organisation du travail

Analyse des critères technico-économiques

Environnement et normes

...

Un suivi individualisé permis par :
Visites d’exploitations

Des petits groupes
Des visites de l’apprenant dans l’exploitation support
Des formateurs disponibles en lien constant avec la profession

Soutenue par ...
Un réseau de professionnels
- Intervention d’experts, visites d’élevages, de stations expérimentales,
d’entreprises de nutrition animale et de génétique, …
- Pour un total d’environ 55 (temps forts) sur 65 jours de formation

Une formation professionnelle
2 modules de formation, en 13 semaines de formation :
UC 1 :

- Organisation d’un système d’élevage porcin, analyse technico-économique
et commercialisation

UC 2 :

- Maîtrise des techniques et des savoirs-faire pratiques en élevage porcin

L’examen
Evaluations continues par UC (Unités Capitalisables) basées sur l’exploitation support à partir de 3 épreuves orales dont 1 épreuve pratique explicitée

Vous inscrire !

100 %

Pré-requis :
Diplôme agricole de niveau 4 ou dérogation DRAAF ou une expérience professionnelle
pertinente
Inscription : sur «Parcoursup», pour étudiant et apprenti, entre fin janvier et
mi-mars (phase complémentaire fin juin)
Pour la formation continue, contacter l’iréo

d’insertion

- Rencontre individualisée lors de journées de rendez-vous conseil

sur 3 ans

professionnelle

- Accompagnement possible pour la recherche d’entreprise d’apprentissage
(apprentissage réservé au - 30 ans)

Tarifs : formation financée par l’OCAPIAT pour les apprentis, autres financements
possibles (nous contacter)
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87% de réussite

