CONDITIONS d’ACCES
· Être âgé d’au moins 18 ans
· Avoir un diplôme agricole de niveau IV
(quelques dérogations pourront être
étudiées pour des candidats avec expérience )
· Satisfaire aux tests d’admission
· Avoir eu une activité professionnelle
(minimum un mois pour les salariés)
REMUNERATION et PRISE EN CHARGE
DU COÛT DE FORMATION
Selon le statut du candidat (demandeur
d’emploi, salarié), prise en charge par le Pôle
Emploi, le Conseil Régional de Normandie (8
places) ou la Région d’origine, un fonds de
formation (FAFSEA, VIVEA, etc.), une
entreprise etc.
HEBERGEMENT
Espace Jeunes (FJT) de Coutances
Tél. 02 33 45 09 69
Logements sur Coutances (voir le site du
CLAJJ —Comité Local Logements des Jeunes—
www.cllaj-coutances.fr),
Gîtes aux alentours, chambres
chez l’habitant...
RESTAURATION
Self service du Lycée Nature (4,10€ en 2016)
Plusieurs magasins bio sur Coutances et
marché bio chaque mardi.

Pour tout contact:
CFPPA nature
BP 722 — 50207 Coutances cedex
Téléphone: 02 33 76 80 50
Mail: cfppa.coutances@educagri.fr
Web: www.coutances.educagri.fr/cfppa

Le CFPPA nature de Coutances est situé au cœur du département français comptant le plus grand nombre de vaches laitières et à proximité des
principaux bassins de production laitière conventionnelle et biologique.

UNE FORMATION VRAIMENT PROFESSIONNELLE,
DISPENSÉE PAR DES PROFESSIONNELS
EXPÉRIMENTÉS EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

En partenariat avec de nombreux partenaires professionnels, le CFPPA
nature de Coutances, propose, de février à octobre un Certificat de Spécialisation (C.S.) Éleveur Laitier orienté spécifiquement sur l’Agriculture
Biologique.

· Sur place, une exploitation laitière pédagogique de 70 ha
et 65 vaches laitières convertie à l’agriculture biologique en 2011

LE C.S. ELEVEUR LAITIER BIO C’EST:

· Du suivi/observation de parcelles

· De nombreuses visites dans différentes systèmes biologiques
· Des travaux pratiques encadrés chaque semaine de formation

· UN DIPLÔME RECONNU PAR LE MINISTERE DE L’AGRICULTURE
· 16 semaines de formation (550 h) sur 7 mois
· 13 semaines de stage en ferme bio

· Un voyage d’étude

· 3 Unités capitalisables:

· Des stages en élevage laitier bio

® Définir et organiser un système d’élevage laitier biologi-

que
® Mettre en œuvre les différentes techniques d’élevage

biologique dans le respect des normes de sécurité,
d’environnement et de bien être animal
® Assurer

le suivi technico-économique et
commercialisation d’un élevage laitier biologique

POINTS FORTS ABORDES SUR
LAITIER BIO
·

la

L’ELEVAGE

L’observation des animaux et le bien être animal

· L’autonomie alimentaire
· L’élaboration des calendriers et conduite du pâturage
· Les méthodes de prévention et les soins alternatifs
· La conduite d’élevage avec la sélection d’animaux adaptés au pâturage
· Les différents types de logements économes

· De nombreuses interventions de professionnels et experts en
agrobiologie (Idele, Agrobio, CIVAM, Formabio, Chambres
d’Agricuture, Vétérinaires…)

