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ContactezContactezContactezContactez----nous !nous !nous !nous ! 

Responsable : Raymond Le Borgne  

Agent Spécialisé en élevage porcinAgent Spécialisé en élevage porcinAgent Spécialisé en élevage porcinAgent Spécialisé en élevage porcin    
BPA Agent qualifié en élevage 

   Une formation rémunérée   Une formation rémunérée   Une formation rémunérée   Une formation rémunérée    
 - Formation financée par le Pôle Emploi (sous réserve de reconduction) 

 - Contrat de professionnalisation  (FAFSEA) 

 - Congé Individuel de Formation (CIF) 

   Une formation favorisant l’insertion professionnelle   Une formation favorisant l’insertion professionnelle   Une formation favorisant l’insertion professionnelle   Une formation favorisant l’insertion professionnelle    
    

 Ouvrier ou Agent d’élevage 
 

   � En exploitation spécialisée en production porcine 

   � En exploitation mixte 

   Vous renseigner   Vous renseigner   Vous renseigner   Vous renseigner    
    

 - Demi-journées d’information  

 - rencontrez-nous lors des salons  
 

Vous êtes invités à nos Portes Ouvertes, c’est le meilleur moment pour rencontrer 

les formateurs et les acteurs de la formation ! Renseignez-vous sur les dates. 

   Une formation en prise avec les réalités du terrain   Une formation en prise avec les réalités du terrain   Une formation en prise avec les réalités du terrain   Une formation en prise avec les réalités du terrain    
 

 - Interventions de professionnels 

 - Cas d’entreprises 

 - Etudes sur le terrain 

 - Visites d’élevages 

 - Stages 

            Des parcours de formation adaptés sur  8  moisDes parcours de formation adaptés sur  8  moisDes parcours de formation adaptés sur  8  moisDes parcours de formation adaptés sur  8  mois 
 

 975 heures de  formation 

 

 Dont:  560 heures en centre 

   275 heures de pratique 

   140 heures de stage minimum en exploitation  

   Vous êtes   Vous êtes   Vous êtes   Vous êtes 
 Motivés par les métiers de 

 l’élevage,  Vous souhaitez 

 acquérir de l’expérience pour 

 réussir votre insertion 

 professionnelle  

   Vous avez   Vous avez   Vous avez   Vous avez    
 plus de 18 ans 

 Vous êtes demandeur 

 d’emploi  

   Vous recherchez   Vous recherchez   Vous recherchez   Vous recherchez 
 - une formation reconnue par 

 les professionnels 

 - une formation rémunérée  

IV 



Formation GénéraleFormation GénéraleFormation GénéraleFormation Générale    

    
- Expression 

- Communication 

- Mathématiques appliquées 

- Informatique 

Formation technologique et Formation technologique et Formation technologique et Formation technologique et 

professionnelleprofessionnelleprofessionnelleprofessionnelle    
    

- Connaissances scientifiques liées à la 

production porcine 

- Conduite de l’atelier porc 

- Entretien et maintenance des 

équipements de base 
Économie de la productionÉconomie de la productionÉconomie de la productionÉconomie de la production    
    

- Fonctionnement de l’exploitation 

porcine 

- Conduite technico-économique 

d’un atelier porcin 

- L’environnement de l’exploitation 

- Droits et devoirs des salariés 

- Sécurité, Durabilité 

Délivrance du diplômeDélivrance du diplômeDélivrance du diplômeDélivrance du diplôme    

    
L’évaluation se fait par contrôles des connaissances, des savoirs-faire pratiques 

tout au long de la formation. 

 

La Commission d’attribution du diplôme est composée de formateurs et de 

professionnels réunis dans le cadre d’un jury. 

 

Acquisition de Savoir faire pratique Acquisition de Savoir faire pratique Acquisition de Savoir faire pratique Acquisition de Savoir faire pratique 

et stage en exploitationet stage en exploitationet stage en exploitationet stage en exploitation    
    

- Acquisition de pratiques professionnelles 

en situation réelle et aux principaux postes 

de travail en élevage 
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L’examenL’examenL’examenL’examen    ���� 

La formationLa formationLa formationLa formation    ���� 


