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Certificat de spécialisation (CS)
«Conduite d’un élevage bovin viande»
 DIPLÔME DE NIVEAU 4 (ancien niveau IV)

PUBLIC CONCERNE
- Être titulaire d’un diplôme de niveau IV agricole (Bac Pro CGEA, BPREA…) ou 
BTS agricole. 

CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS
- Les candidats doivent avoir 16 à 29 ans révolus (pas de limite d’âge pour les 

candidats bénéficiant d’une Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)).

- Inscription par Parcoursup

- Formation soumise à la signature d’un contrat d’apprentissage dans un élevage 
bovin viande ou une exploitation agricole avec atelier d’engraissement bovin. 
Nous pouvons vous aider dans vos recherches.

- Disposer d'un intérêt et d'une curiosité réels pour le monde agricole
- Délai d’accès entre 1 et 12 mois selon la date de demande et le profil du

candidat
- Entretien d’entrée en formation

OBJECTIF DE LA FORMATION
Acquérir de solides connaissances pour assurer la responsabilité d'un élevage 
seul ou avec des salariés.
Être capable de réaliser l'ensemble des tâches d'élevage : pâturage, surveillance, 
soins et manipulations des animaux, vêlage, engraissement des jeunes bovins, 
gestion technique et économique de l'atelier bovin viande.

DUREE DE LA FORMATION – MODALITES D’ALTERNANCE
1 an de septembre à juin
Le calendrier d’alternance est établi par le CFA tous les ans avec un rythme moyen 
d’une semaine par mois en CFA.

1 année

En CFA
35h de cours/5 jours

12 semaines
420h

En entreprise
(dont 5 semaines de congés payés/an)

40 semaines

FINANCEMENT – REMUNERATION
- Le coût de la formation est pris en charge par les branches professionnelles 

(OPCO) au travers du CFA pour les apprentis. 
- Frais de reprographie : prévoir 50€
- Selon l’âge et l’année de formation, la rémunération minimum versée par 

l’entreprise est de 27 %  à 100% du SMIC.
Plus d’informations sur https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/
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POURSUITE DE LA FORMATION
- Soit l’insertion professionnelle : chef 
d’exploitation, chef de culture, conseiller 
agricole ou technico-commercial
- Soit une poursuite d’étude : vers un BTS 
agricole ou un autre certificat de 
spécialisation (CS) 

CONTENUS PRINCIPAUX DE LA FORMATION
Pilotage technico-économique d’un élevage bovin viande : 
➢ Définir une conduite technique de l’élevage permettant d’atteindre les objectifs fixés
Organisation du pâturage - Gestion sanitaire du troupeau - Planification du travail - Choix 
des reproducteurs et des réformes 
Interventions liées à la conduite d’un élevage bovin viande: 
➢ Assurer une production optimale de l’élevage
Alimentation des veaux à l’engraissement - Changement de parcelle d’un lot d’animaux -
Évaluation de l’état d’engraissement des animaux - Réalisation d’une intervention 
préventive ou curative dans un lot d’animaux - Surveillance, aide et soins au veau et à la 
vache à la mise bas - Suivi du stade de gestation

MODALITES D’EVALUATION
Le CS « Conduite d’un élevage bovin viande » est délivré aux candidats ayant acquis les 
deux unités capitalisables constitutives du diplôme :

• UC1 : Assurer le pilotage technico-économique d'un atelier bovin viande,
• UC2 : Réaliser les travaux liés à la conduite d'un élevage bovin viande.

- Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences

MODALITES PEDAGOGIQUES
Chaque semaine de formation peut être décomposée de la façon suivante :
-Intervention de professionnels :  coopératives agricoles, chambres d’agriculture, EDE 
(Etablissement Départemental d’Elevage), MSA ou participation à des journées techniques.
-Apport de connaissances scientifiques et techniques
-Etude de cas concrets à travers des visites d’exploitations agricoles variées
-Travaux pratiques sur des exploitations conventionnées avec le CFA (manipulation 
d’animaux, tonte, bouclage, déparasitage…)

Le CFA vous propose le BTSA ACSE 
(Analyse, conduite et stratégie de 
l'entreprise agricole), le CS PTC 
(Transformation, Commercialisation 
de produits fermiers) et le CS RUMA 
(Responsable d'une unité de 
méthanisation agricole)
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INSERTION 2022 : 100 %

Taux national sur 

https://www. inserjeunes.education.gouv.fr

REUSSITE session 2022 : 80 %

SATISFACTION : 100 % 

CONTACT ET INSCRIPTION 
Clémentine JACQUOT, Responsable de 

formation

03.29.79.64.83 – 07 88 91 15 76
filiere-agri@educagri.fr

Dépôt de candidature sur notre site 
www.eplagro55.fr

Natacha MULLER, Référent handicap
07.88.91.15.76
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