
TP Éleveur avicole
Formation continue ou par apprentissage
(Code RNCP 5316 | Niveau BAC)

PRODUCTIONS ANIMALES

Période d’entrée en formation
Septembre/octobre

Durées de la formation
Formation continue : 1 an
•  27 semaines au centre

(de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 45  à 17 h 15) 
• 12 semaines de stage
Formation par apprentissage : 1 ou 2 ans
En fonction de votre parcours,  
nous adaptons la durée de formation.

Lieux de formation
 ÉFEA les Trinottières (49) pendant 15 semaines 
et l’Agrocampus de la Germinière (72) pendant 
12 semaines

Objectif de la formation
Acquérir les compétences nécessaires au métier d’éleveur afin 
d’assurer le pilotage et la gestion d’une entreprise agricole spécialisée 
en aviculture.

Blocs de compétences
•  Conduite de l’entreprise agricole. (Bloc 1)

•  Organisation et gestion du système de production. (Bloc 2)

•  Conduite technique et opérationnelle des ateliers de production 
avicole. (Bloc 3)

Les +
•  Cette formation est basée sur une pédagogie active. Elle repose 

sur l’appropriation des gestes professionnels de l’éleveur sur nos 
fermes supports et par des apports techniques dispensés par des 
intervenants (Chambre d’agriculture, conseillers, vétérinaires, etc.).

•  Formation qui permet d’obtenir la capacité professionnelle.

•  Possibilité de faire la formation par blocs de compétences.

•  Le réseau Chambre d’agriculture permet un contact privilégié avec 
les équipes de conseillers accompagnant les projets d’installation.

L’agriculture de demain
est entre vos mains



PRODUCTIONS ANIMALES

Sanction de la formation
Le bloc de compétence est validé par une évaluation de certification. 
L’unité capitalisable correspondante au bloc n’a pas de limite de durée 
de validité dans le cadre de l’acquisition de la certification. Le cumul 
des 3 unités capitalisables donne accès à la certification. La réussite à 
un bloc donne lieu à une attestation de capacité. 

Publics concernés
• Apprenti
• Demandeur d’emploi
•  Salarié en contrat de professionnalisation, en reconversion,  

en évolution professionnelle ou en activité

Métiers visés
• Responsable d’élevage en tant qu’exploitant agricole.
• Salarié d’organisme agricole.
• Technicien d’élevage.

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 TP Éleveur est accessible aux candidats répondant à l’une des 
conditions suivantes : 
• Etre titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau CAP, 
• Avoir terminé une seconde générale ou technologique,
•  Justifier d’une expérience professionnelle hors domaine d’au moins 

2 ans.

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  
formation-insertion@pl.chambagri.fr | 02 41 18 60 75

Responsables de la formation
Claire POCHE et Elom KOULETE

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

TP Éleveur avicole
Formation continue ou formation par apprentissage
(Code RNCP 5316 | Niveau BAC) 

R
éa

lis
at

io
n 

: C
ha

m
br

e 
d’

ag
ri

cu
lt

ur
e 

P
ay

s 
de

 la
 L

oi
re

 -
 C

on
ce

pt
io

n-
cr

éa
tio

n 
:  

   
   

   
   

   
   

- 
C

ré
di

ts
 p

ho
to

. :
 A

do
be

St
oc

k 
- 

Ed
iti

on
 : 

 o
ct

ob
re

 2
02

2

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.

Liste des sites certifiés et
de nos engagements sur

www.chambres-agriculture.fr

Evaluation des acquis
La formation et la validation des capacités s’appuient 
sur la pratique en entreprise avec l’explicitation d’une 
situation professionnelle mais aussi par la réalisation 
de fiches techniques et la présentation d’un projet de 
développement. 

La formation en chiffres (rentrée 2021-2022)
•  19 apprenants (toutes spécialités confondues)

•  65 % de réussite à l’examen (17 apprenants se sont présentés 

à l’examen)

• 6/10 note de satisfaction de la formation

Suite de parcours
Possibilité de développer vos compétences en suivant 
d’autres formations ou d’entrer directement sur le 
marché du travail.

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


