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En Formation ContinueEn Formation ContinueEn Formation Continue                                       Evaluation en situation professionnelleEvaluation en situation professionnelleEvaluation en situation professionnelle   
En ApprentissageEn ApprentissageEn Apprentissage

Devenir un professionnel de l'élevage ovin en maîtrisant les aspects
techniques de toutes les étapes
Analyser une situation économique et identifier les pistes 
d'amélioration si nécessaire

Définir les orientations et le fonctionnement d'un atelier ovin
Mettre en œuvre des techniques spécifiques permettant la conduite 
du troupeau
Elaborer un système fourrager assurant le fonctionnement de l'atelier

C1. Assurer le pilotage technico-économique d'un 
élevage ovin viande
Gestion de l'alimentation
Gestion des pâturages
Gestion de la reproduction
Mise en œuvre de la sélection
Aménagement et entretien de la bergerie
Conduite technico-économique de l'atelier

C2. Réaliser les travaux liés à la conduite d'un élevage ovin
Gestion sanitaire du troupeau 
Gestion de l'agnelage
Gestion des chiens de troupeau

C3. Réaliser les opérations relatives à la transformation de la viande à son
organisation 
Commercialisation des produits
Gestion technico-économique de l'activité de transformation
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     Code  du  Répertoire  Opérationnel  des  Métiers  et  des  Emplois (ROME) : 
     Code A 1410 - Élevage ovin : 

Dénomination des emplois possibles à l'issue de la formation :

Eleveurs 
Responsable d'élevage
Ouvrier agricole en production ovine
Eleveur et sélectionneur d'ovins
Technicien / Technicienne spécialisé(e) en ovin pour les candidats ayant préalablement validé un BTS
Agricole ou une Licence  Professionnelle Agricole

Alimentation du troupeau 
Conduite des surfaces paturables 
Surveillance, soins et manipulations du troupeau
Sélection génétique et reproduction 
Organisation et suivi des agnelages 
Appréciation de l'état des animaux pour la vente 
Conduite des chiens de berger 
Gestion technique et économique de l'atelier ovin viande
Transformation de la viande si vente en circuit court

 
 
 
 
 
 

 

s'exerce au sein de structures d'élevage, en relation avec le chef d'exploitation et plusieurs 

peut s'effectuer en bâtiment d'élevage (bergerie) et/ou à l'extérieur et être soumise à des astreintes 

peut impliquer des déplacements (transport des animaux, changement de parcelle), 

 L'activité de ce métier :

intervenants (techniciens d'élevage, vétérinaires, fournisseurs, ...). 

en fonction du rythme de vie du troupeau.

de la manutention d'animaux et l'utilisation de matériels d'élevage dans le respect de la sécurité 
(Equipements de Protection Individuelle).
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Après l’obtention du CS Ovin, possibilité de suivre une licence professionnelle ou un BTS


