
 

        Une présentation d’exemples concrets. 
        Un partage d’expérience. 
        Des jeux d’apprentissage.
        Une visite d'exploitation.
 

Observer du lot à l'animal
Juger la gravité
Examen de l'animal à distance

L’État général
La prise de température
Les crottes
La vulve, le vagin et les urines
La mamelle, le nombril, l'appareil reproducteur mâle
L'examen de la respiration et des flancs
La tête, la peau et la laine

Pratique d'un examen clinique, d'une injection
Utilisation et stockage des médicaments : point autour de la pharmacie 
Mise en situation avec des cas concrets

ACCUEIL, PROGRAMME ET PRÉSENTATION
 
 

SÉQUENCE 1 : OBSERVATION GLOBALE DU TROUPEAU.

SÉQUENCE 2: MÉTHODOLOGIE D'OBSERVATION POUR IDENTIFIER LA
PRÉSENCE D'UNE MALADIE ET EN ÉVALUER LA GRAVITÉ. 

SÉQUENCE 3: EN ÉLEVAGE, MISE EN PRATIQUE DE LA DÉMARCHE VUE LE
MATIN. 

Consolider les pratiques sanitaires de l’éleveur
et sa collaboration avec son vétérinaire
traitant pour améliorer la maîtrise des maladies
(prévention et traitement) afin de diminuer les
coûts de production, de renforcer la sécurité
des produits alimentaires de la filière ovine et
de limiter les risques de maladies
transmissibles à l’homme.

AVEC POUR OBJECTIF :

FORMATION
ÉLEVEUR INFIRMIER OVIN 
POUR LES SALARIES DES EXPLOITATIONS.

 

INTERVENANT
Benjamin DELTOUR, 
Vétérinaire experimenté en pratique rurale

QUAND
Jeudi 16 décembre 2021
1 journée de 9h à 17H00

LOCALISATION
Maison de l’élevage, 145 Espace des 3 fontaines, 
38140 Rives.
09.74.50.85.85 ou gds38@reseaugds.com

PARTICIPANTS
Éleveurs d'ovins (pour les salariés des exploitations)
15 participants au maximum

REPAS OFFERT PAR INN'OVIN GRATUIT
Pour les adhérents du GDS

Contexte COVID : Un soin particulier sera apporté à
cette formation, notamment avec le respect des gestes
barrière. Le port du masque est obligatoire. Le repas,
fourni par le GDS, sera pris en salle de formation.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Voir bulletin d’inscription joint.
L’inscription se fait par téléphone, mail ou courrier
auprès du GDS 38 avant le 30 novembre 2021.

Un support de formation sera remis aux participants. Une attestation de
présence sera envoyée. Il n'y a aucun prérequis à avoir. La validation de la
formation se fait par évaluation des acquis par le responsable de stage,
Céline SAVOYAT. Accessibilité : accessibilité aux personnes en situation de
handicap 
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Pour tout renseignement :
N’hésitez pas à contacter la responsable

de stage Céline SAVOYAT
 GDS 38 : 04 76 20 67 49 

celine.savoyat.gds38@reseaugds.com
 

JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021
ELEVEUR INFIRMIER OVIN

NOUS VOUS PROPOSONS : AU PROGRAMME

BILAN ET ÉVALUATION

mailto:celine.savoyat.gds38@reseaugds.com


Je soussigné(e) : 
N° cheptel et Nom de l’élevage: …………………………………………………………………….…………………………………………………………….
Nom — Prénom……………………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………….
Adresse………………………………………………………………………………………………..………….....………………………………………………………………………………….
Code Postal……...……... Ville……………………………………………………………...…….....………………..…………………………………………………………….
Tél…………………………......................Email…………….............................……………………………………………………………………………………………….

Statut : (cochez votre situation) 
 

               
Je joins à ce bulletin un chèque de caution de 50 € à l’ordre de GDS 38, pour ma participation au stage et qui me
sera restitué à la fin du stage. 

Je dispose d’un délai de rétractation jusqu'a une semaine précédant la formation. 

Le………………………...…………………...

à ………………………….....................

Merci de bien vouloir répondre à ce questionnaire qui nous permettra de mieux vous connaître et de cerner vos
attentes. Il fournira des informations utiles aux formateurs qui animeront le stage, leur permettant d’adapter la
formation au plus près de vos besoins. 

 
1. Avez-vous déjà suivi une formation sur ce thème ? 
    

     Non 

     Oui — laquelle et quand ? ………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Quel est votre niveau de connaissance, d’expérience dans ce domaine ? 

     Débutant           Perfectionnement          Expert   

3. Quels sont vos attentes et besoins ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

4. Comment avez-vous pris connaissance de ce stage ? Par qui ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Vos remarques, vos questions ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………….................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

MERCI DE RENVOYER CE BULLETIN :
 

Par mail à gds38@reseaugds.com 
ou 

par courrier à  GDS de l’Isère
145 espace des trois fontaines 

38140 RIVES
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FORMATION ÉLEVEUR INFIRMIER OVIN (pour les salariés)

BULLETIN D'INSCRIPTION

Salarié agricole 

VOS ATTENTES

BULLETIN D’INSCRIPTION
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 30 NOVEMBRE 2021


