APPRENTISSAGE

ACCOMPAGNEMENT

95% D’INSERTION
PROFESSIONNELLE
85% DE RÉUSSITE

ELEVEUR «BOVINS VIANDE»
TITRE PROFESSIONNEL - NIVEAU IV

AGRILIA Formation

SE FORMER PAR APPRENTISSAGE TOUT
EN ÉTANT RÉMUNÉRÉ

Met 200 offres d’apprentissage par an à disposition
des futurs apprentis et vous accompagne dans
votre recherche d’apprentissage.
Toutes les offres sont disponibles dans tous les
départements et filières sur notre site.

C’est unique en Pays de la Loire !
RENDEZ-VOUS SUR

CONDITIONS
D’ADMISSION

www.la-terre-mon-avenir.fr

Etre titulaire de la capacité professionnelle agricole,
ou plus ou justifier d’une expérience professionnelle :

ACQUÉRIR, PAR UNE FORMATION
COMPLÉMENTAIRE, LES CAPACITÉS
NÉCESSAIRES À LA CONDUITE D’UN
ATELIER DE BOVINS VIANDE.
CETTE FORMATION S’ADRESSE À TOUTE
PERSONNE AYANT UN PROJET DE SALARIAT
OU D’INSTALLATION EN PRODUCTION DE
BOVINS VIANDE.

DURÉE > 1 AN

• 13 semaines de formation au centre,
• 34 semaines en entreprise,
• 5 semaines de congés payés.

LIEUX DE FORMATION

• d’1an minimum en rapport avec l’élevage bovin
• ou de 3 années dans un autre secteur d’activité

Signer un contrat d’apprentissage ou un contrat de
professionnalisation.

• CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA VENDÉE (85)
Ferme expérimentale des Etablières
• CHAMBRE D’AGRICULTURE DE MAINE ET LOIRE (49)
Ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou

EMPLOI

PROFESSIONNALISATION

QUALIFICATION

FORMATION
ENTREPRISES

MODULES DE FORMATION
Cette formation est basée sur une pédagogie active et la progression
pédagogique que allie l’apport de contenus techniques et
scientifiques par des interve-nants (conseillers Chambre d’agriculture,
conseillers bovins croissance, conseillers du GDS, acteurs de
la filière du département, vétérinaires, INRA…) et la maitrise des
situations en entreprise permettant la construction de compétences.
La validation du diplôme se fait en contrôle continu (unité capitalisable)
Parcours individuel modulable
Mise en œuvre des techniques d’élevage
Conduire l’amélioration génétique du troupeau

• AIDES AUX EMPLOYEURS
Le maître d’apprentissage est associé
à la formation dans le cadre d’un contrat
d’apprentissage.
C’est un contrat de travail à durée
déterminée d’un an, bénéficiant d’une
exonération de la quasi-totalité des
charges sociales.
L’employeur perçoit par le Conseil Régional
une prime à l’effort de formation à laquelle
peuvent s’ajouter d’autres aides sous
certaines conditions (le crédit d’impôt,
formation des tuteurs).

Conduire la reproduction du troupeau
Conduire l’alimentation des animaux
Maîtriser la conduite sanitaire du troupeau

Conduite du système fourrager
Conduite des cultures fourragères
Conduite du pâturage
Conduite et entretien du matériel agricole

Suivi technico-économique de l’atelier
Assurer le suivi technico économique d’une exploitation bovins viande
Valorisation commerciale des produits carnés

Bâtiments et équipements d’élevage
Approche environnementale multicritère : biodiversité, occupation de l’espace…
Approche sociétale : travail, pénibilité, sécurité, liens humains...

• CHAMBRE D’AGRICULTURE DE MAINE ET LOIRE
Ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou
Tél. 02 41 95 73 86 - magaly.bertron@pl.chambagri.fr
• CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA VENDÉE
Ferme expérimentale des Etablières
Tél. 02 51 36 83 26 - elevage@vendee@chambagri.fr

POUR EN SAVOIR PLUS
www.apprentissage-paysdelaloire.fr

APPRENTIS
• SALAIRES ET AIDES
Les apprentis perçoivent une rémunération (sans
charges salariales) comprise entre 70 % et 90 %
du SMIC suivant l’âge et la convention
collective de l’entreprise.
Les apprentis bénéficient de différentes aides
financées par le Conseil régional des Pays de la
Loire (transport, hébergement, équipement...).

POUR EN SAVOIR PLUS
www.pack15-30.fr

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
www.la-terre-mon-avenir.fr
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