
CS Conduite d’un 
élevage bovin viande
Formation par apprentissage 
ou formation continue
(Code RNCP 34676 | Niveau BAC)

Objectif de la formation
Acquérir une compétence complémentaire spécialisée et une 
expérience terrain en production bovine.

Blocs de compétences
•  Assurer le pilotage technico-économique d’un élevage bovin viande.

•  Réaliser les travaux liés à la conduite d’un élevage bovin viande.

Les +
•  Pédagogie active, animée par des formateurs, des experts de la 

Chambre d’agriculture et professionnels agricoles externes.

•  Apports théoriques et travaux pratiques (situations réelles de travail) 
dans les fermes expérimentales des établières (85) et de Thorigné 
d’Anjou (49).

•  Possibilité de faire la formation par blocs de compétences.

• Accompagnement à la recherche d’entreprise (mise en relation).

PRODUCTIONS ANIMALES

L’agriculture de demain
est entre vos mains

Période d’entrée en formation
Septembre

Durée de la formation
Formation continue : 9 mois 

• 12 semaines au centre (35 heures par semaine)

• 27 semaines de stage

Apprentissage : 1 an
•  12 semaines au centre (35 heures par semaine)

• 40 semaines en entreprise 

Lieux de formation
Fermes expérimentales : des Etablières (85) pendant 
6 semaines et de Thorigné d’Anjou (49) pendant 5 
semaines
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Evaluation des acquis
La formation et la validation des capacités s’appuient sur 
la pratique en stage avec l’explicitation d’une situation 
professionnelle mais aussi par la réalisation de fiches 
techniques.

La formation en chiffres (rentrée 2021-2022)
•  14 apprenants
• 71 % de réussite à l’examen (14 apprenants se sont 

présentés à l’examen)

• 8/10 note de satisfaction de la formation

Suite de parcours
Il est possible de compléter sa formation par une autre 
spécialisation ou de s’insérer directement dans la vie 
professionnelle.

Nos formations et nos locaux sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap. Contacter la 
référente handicap Pauline DUGUE au  
02 41 18 60 75 | www.monparcourshandicap.gouv.fr

Tél. 02 41 18 60 75
formation-insertion@pl.chambagri.fr 
www.efea-formation.fr

9 rue André-Brouard - CS 70510
49105 ANGERS Cedex 02

Les conditions générales de vente sont accessibles sur simple demande ou sur notre site internet.

CS Conduite  
d’un élevage bovin viande
Formation par apprentissage ou formation continue
(Code RNCP 34676 | Niveau BAC)

PRODUCTIONS ANIMALES

Liste des sites certifiés et
de nos engagements sur

www.chambres-agriculture.fr

Sanction de la formation
Le bloc de compétence est validé par une évaluation de certification. 
L’unité capitalisable correspondante au bloc est valide 5 ans dans le cadre 
de l’acquisition de la certification. Le cumul des 2 unités capitalisables 
donne accès à la certification. La réussite à un bloc donne lieu à une 
attestation de capacité.

Publics concernés
• Apprenti (être âgé de 16 à 29 ans).
• Demandeur d’emploi.
•  Salarié en contrat de professionnalisation, en reconversion,  

en évolution professionnelle ou en activité.

Métiers visés 
• Responsable d’atelier bovin allaitant en tant qu’exploitant agricole. 
• Eleveur de bovins, de veaux de boucherie.
• Eleveur sélectionneur.
• Salarié hautement qualifié.

Tarif et financements
• Apprenti : financement par les OPCO
•  Demandeur d’emploi : financement par le Conseil régional des PdL
•  Salarié : financement par Transition Pro dans le cadre d’un projet de 

transition professionnelle

▶ Nous consulter pour obtenir un devis.

Pré-requis
Le CS est accessible aux candidats titulaires d’un des diplômes suivants :
•  D’un brevet professionnel du secteur de la production agricole,
•  D’un baccalauréat professionnel du secteur de la production agricole, 
•  D’un brevet de technicien supérieur agricole du secteur de la production 

agricole,
•  Titres et certificats du secteur de la production agricole, de niveau BAC, 

enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles 
(RNCP). 

Si vous n’êtes pas titulaire d’un diplôme : justifier de 3 ans d’expérience 
(salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat) dans un secteur non 
agricole ou d’1 an dans le secteur agricole.

Conditions d’inscription
Pour vous inscrire à cette formation :
• Contacter ÉFEA Les Trinottières par mail ou téléphone.
•  Participer à une réunion de présentation de la formation, un entretien 

individuel avec des tests de pré-sélection.
•  Compléter le dossier de candidature et le renvoyer.

Contact
ÉFEA Les Trinottières (49)  
formation-insertion@pl.chambagri.fr | 02 41 18 60 75

Responsable de la formation
Valérie GOHIER

Délais d’accès
A l’issue de l’entretien, une réponse vous sera donnée sous 3 semaines, 
sous réserve de la validation du financeur.


