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BPA-TPA – Élevage de ruminants – Niveau 3
CONTENU DE LA FORMATION

Diplôme composé de 10 modules UC (Unité Capitalisable) ou UCAREs

- Physiologie animale et comportements
- pathologies du ruminant
- Conduite au pâturage
- Diagnostic de végétation
- Conduite et utilisation chien de troupeau et protection
- Orientation et progression en montagne
- Manipulation et contention des animaux
- Chantiers et travaux pratiques

-LES CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION
Vous avez plus de 18 ans
Vous pouvez justifier d'un an d'activité professionnelle tout secteur confondu
Vous êtes bien informé de la nature et des conditions de travail rencontrées en situation professionnelle 

MODALITÉ DE SÉLECTION
Entretien individuel

DISPOSITIFS D'ÉVALUATION
Le diplôme est obtenu par la validation de toutes les UC du parcours
Les modalités d'évaluation des UC sont l'écrit et/ou les TP et/ou l'oral

MODALITÉ DE FORMATION
Site de formation: St Girons (09)
Durée totale : maximum de 1405 heures (dont 600 heures de stage = saison complète d’immersion en estive)  avec adaptation posssible du 
parcours en tenant compte du niveau initial. 
Calendrier : de Janvier à Novembre du lundi au vendredi 
Financière : Aucun frais pédagogique. Financement de la formation par la Région Occitanie pour les demandeurs d’emploi. Rémunération en 
fonction du statut et des droits de l'apprenant (Pôle Emploi, ASP,….) Pour tout autre statut, veuillez nous consulter. 

ORGANISATION DE LA FORMATION
Des cours théoriques et des applications pratiques réalisés au centre de formation de Saint Girons (09) et en extérieur par des formateurs du  
centre et des professionnels du secteur agricole et pastoral.
Un module de professionnalisation en exploitation agricole transhumante pour l'acquisition des gestes pratiques de base.
Une période de stage d'immersion en estive pour la mise en situation professionnelle et l'apprentissage du métier de berger ou de vacher sur une
saison complète (600 heures de juin à septembre).

LES OBJECTIFS
Obtenir le statut de Berger Vacher pour
travailler en tant que salarié en estive.
Acquérir les compétences de conduite
d'un troupeau et de gardiennage en estive.

.

LES DÉBOUCHÉS
Intégrer le milieu de l'élevage
Devenir berger ou vacher en estive et
garder des troupeaux en autonomie.
Devenir salarié(e) en exploitation agricole.

POURSUITE DE FORMATION
Possibilité d'intégrer une formation de
niveau 4.

LES +
Vous êtes autonome, sportif(ve) et motivé(e)
Vous avez une bonne connaissance de la
montagne et un attrait pour les animaux et
le monde pastoral

ACTIVITÉ & ENVIRONNEMENT
Soins aux animaux
Gestion du milieu et de la ressource
naturelle
Conduite de troupeau
Autonomie et organisation du travail

Assistante administrative : Mme COMMENGE Charlotte  
Référent de formation : Mme FOUNAU Amandine
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LE PUBLIC VISÉ
Demandeur (se) d'emploi , 
Pour tout autre statut, veuillez nous
contacter.

*Taux calculés d’après les résultats de l’année précédente


