
 Devenir un technicien compétent sur le terrain 

pour les différents organismes professionnels 

ovins ou entreprises 
 

 S’installer en qualité d’exploitant agricole en 

possédant une formation pointue et pratique 

 

Ce CS ouvre en priorité sur des emplois dans les 

filières ovins lait, mais aussi dans la filière ovin 

viande ; taux d’insertion proche de 100% 

 
 Donner une formation spécialisée et  

approfondie en techniques de conduite et de 

gestion des élevages ovins lait (niveau 3 post 

BTSA) 

 Contexte de la production laitière ovine : 

Filière ovin lait et produits laitiers, prix du lait, politique 
agricole liée à la production ovine… 

 

 Etude technico-économique globale de  
l’élevage ovin 

Élaboration de bilans technico-économiques, comparai-
son avec les références et analyses, proposition d’amé-
lioration, étude des différents systèmes de production, … 

 Conduite technique d’élevage

Alimentation, gestion du pâturage, reproduction, généti-
que, bâtiments et salles de traite, élevage des agneaux, 
procédures des contrôles de performances, sanitaire, 
pastoralisme… 

 Qualité des produits

Qualité chimique et bactériologique du lait, facteurs de 
conduite influençant la production de qualité, 
réglementation, cahier des charges des différents signes 
de qualité (AOC, Labels…), étude des voies de commer-
cialisation des produits de qualité… 
 

PRATIQUE (stage) 
 

420 heures de stage extérieur au Centre sont prévus : 

 3 semaines en exploitation ovin lait 

 8 semaines dans un organisme ovin  

 1 semaine sur la transformation fromagère (CFPPA 

de Florac) 

 1 semaine au Salon de l’Agriculture 



 

La durée moyenne de la formation est de  

980 heures soit 560 heures en Centre au 

CFPPA et 420 heures de stage pratique en  

entreprise 

 

Elle se déroule à temps plein de septembre à 
avril 

 
 

Vous bénéficierez de l’enseignement de :  

 

 Formateurs internes spécialisés dans les  

domaines étudiés 

 

 Nombreux intervenants extérieurs (techniciens 

de l’ensemble des organismes de la filière,  

vétérinaires, autres professionnels) 

 

 

Les intervenants s’appuieront sur un environ-

nement technique dans la filière : 

 

 Visites d'élevages et de Centres techniques 

 

 Travaux pratiques sur la ferme du lycée (580 

brebis à la traite) 

 

 Centre de documentation spécifique à la brebis

 

 

 

 

 Avoir 18 ans minimum 

 Etre titulaires d’un BTS Agricole (ACSE, PA, …) 

ou sinon, à titre dérogatoire, d’un niveau Bac +2 

avec 1 année d’expérience professionnelle dans 

le secteur ou de 3 ans dans tout autre emploi 

 

 

 Frais pédagogiques 

- par le Conseil Régional pour les demandeurs 

d’emploi 

- par les entreprises (Congé Individuel de  

Formation, Contrat de Professionnalisation, …). 

La demande est à faire auprès de l’entreprise. 

 

 Rémunération 

Suivant la législation en vigueur et la situation 

antérieure 

 

 
Le CFPPA « La Cazotte » dispose sur son site 
de structures d’accueil complètes : hébergement 
en chambre individuelle ou collective et self  
service 


