Fiche n°24

ELEVAGE D’ESCARGOTS
• S’initier à l’élevage d’escargots
• Transformer les escargots
• Monter une activité d’élevage d’escargots
Titre “héliciculteur - éleveur d’escargots”
ou unités capitalisables du BPREA
En formation professionnelle continue

Public

NOS SPECIFICITES

Tout porteur de projet désirant
créer un élevage d’escargots
ou acquérir une qualification
professionnelle pour s’installer
en héliciculture.

•N
 otre savoir-faire (formations
hélicicoles conduites depuis 1985)
• P arcours personnalisés, adaptés
à la situation des candidats
• E xpérience et qualification du
responsable de la formation
(25 ans d’expérience, animateur
réseau professionnel, conduite
d’expérimentations, missions
d’expertise à l’international, …)

OBJECTIFS
Acquérir les compétences
nécessaires à la conduite d’un
atelier de production hélicicole,
avec élevage, transformation et
commercialisation des escargots.

CONDITIONS

D’ADMISSION

• Les personnes accueillies devront
justifier d’un niveau de 3ème.
• Tests de positionnement et
entretien (motivation pour
l’activité) lors d’information
collective.
• Fournir un certificat médical
d’aptitude à la conduite d’un
élevage d’escargots ainsi qu’à
la manipulation de produits
alimentaires.

• Un atelier d’élevage et de
transformation sur site : main
d’œuvre qualifiée, atelier de
reproduction (2.000.000 de juvéniles
par an), atelier de transformation
aux normes communautaires,
expérimentations
• Partenariat étroit avec la profession
• Intervenants spécialisés

Formations
• U
 ne formation complète de 3,5 mois pour
METTRE EN PLACE UN ATELIER HELICICOLE
De 525 heures (centre et entreprise)
En fin de parcours, délivrance du titre “héliculteur éleveur d’escargots”
inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
ou d’ UC Techniques du BPREA

• 3 formations courtes
Journée découverte

1 journée au printemps
ou automne

7 heures

S’initier à l’élevage d’escargots *

1 semaine au printemps

35 heures

S’initier à la transformation d’escargots * 1 semaine à l’automne

35 heures

*Validation possible sous forme d’une UCARE du BPREA pour les formations d’une semaine.
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CONTACTS
CFPPA SAVOIE-BUGEY
Responsable de formation
Christophe SIMONCELLI
Informations pédagogiques :
christophe.simoncelli@educagri.fr
Informations adminis. et financières
Géraldine MARTINS
cfppa.la-motte-servolex@educagri.fr
DOMAINE REINACH
73290 LA MOTTE-SERVOLEX
Tel : 04.79.25.42.02
Fax: 04.79.25.44.08
cfppa.la-motte-servolex@educagri.fr
www.reinach.fr

FORMATIONs (suite)
contenu
• Connaissances biologiques relatives
à l’escargot, maîtrise du cycle de la
production (conduite d’élevage), les
différentes méthodes d’élevage
• Transformation et commercialisation
des escargots (aspects techniques et
règlementaires, travaux pratiques en
atelier)

Modules optionnels :
• Gestion économique de l’activité
hélicicole
• Utilisation des outils de gestion et des
technologies de l’information et de la
communication dans le cadre d’une
exploitation hélicicole

validation
• L’ensemble des acquis de cette formation peut être validé sous la forme du
“Titre d’Heliciulteur -éleveur d’escargots” inscrit au RNCP ou d’Unités
Capitalisables (UC) Techniques du BPREA (UCT1, UCT2, UCARE)
• Le BPREA peut être obtenu en complétant sa formation (UC professionnelles et UC
générales) au CFPPA de Savoie ou dans un autre Centre

pratique
• Formation pouvant être financée par le Conseil Régional, le FSE, Pôle Emploi ou
autres modalités (CIF, CPF, FAFSEA,VIVEA, Pole Emploi ...)
• Rémunération des stagiaires selon leur statut
• Possibilité de restauration et d’hébergement suivant les places disponibles
• Modules de formation éligibles au CPF et accessibles dans le cadre des Parcours
Professionnalisant Personnalisé (PPP), préparatoires à l’installation
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