FICHE N°22

AGENT EN SERVICE
DE REMPLACEMENT
AGRICOLE OU OUVRIER
EN ELEVAGE

“Des emplois techniques et durables qui se
développent dans des exploitations d’élevage
ou en services de remplacement”

PUBLIC

En formation professionnelle continue

Jeunes, actifs, demandeurs
d’emploi

NOS SPECIFICITES

OBJECTIFS

•D
 es parcours de formation sur mesure en fonction du projet professionnel
et des besoins en compétences du candidat et des futurs employeurs.
• F ormation alternant pratique et théorie, s’appuyant sur un réseau d’entreprises
partenaires.

Insérer et qualifier des salariés
au sein d’exploitations agricoles
orientées vers la polyculture et
l’élevage

CONDITIONS
D’ADMISSION
• Posséder un niveau équivalent
au CAP ou 3ème
• Aptitudes physiques
• Valider les tests de positonnement et
l’entretien de motivation
• Avoir effectué un stage en exploitation
agricole avant l’entrée en formation

CONTACTS
CFPPA SAVOIE-BUGEY
Responsable de formation
Emilie LAYDEVANT
Informations pédagogiques :
emilie.laydevant@educagri.fr

Informations adminis. et financières
Anne-Sophie ABADIE (Tel 04 79 75 99 56)
anne-sophie.abadie@educagri.fr

DOMAINE REINACH
73290 LA MOTTE-SERVOLEX
Tel : 04.79.25.42.02
cfppa.la-motte-servolex@educagri.fr
www.reinach.fr

FORMATION
Plusieurs modules sont proposés au stagiaire qui suivra un parcours personnalisé :
• Parcours professionnalisant ou qualifiant “OUVRIER QUALIFIÉ EN ÉLEVAGE”
ou
AGENT DE REMPLACEMENT (Certificat de Qualification Professionnelle - CQP)

DURÉE ET LIEU
• De quelques semaines à 9 mois
dont 20 à 30% en entreprise
• Lieu : CFPPA Savoie-Bugey et
exploitations agricoles partenaires

• Début de la formation : octobre
• Certains modules peuvent être suivis
dans d’autres centres de la région
Auvergne Rhône-Alpes

CONTENU ET VALIDATION
•M
 odules : traite et qualité du lait, alimentation en production laitière, soin aux
animaux, reproduction en élevage laitier, récolte...
• Possibilité de certification de modules du Certificat de Qualification
Professionnelle (CQP) agent de remplacement ou UC du BPA Travaux de la
Production Animale ou portefeuille de compétences

PRATIQUE
• R émunération selon le statut du candidat
• Possbilité de prise en charge des frais de formation
• F ormation organisée en partenariat avec d’autres centres de formation en
Auvergne Rhône-Alpes. Certains modules peuvent être suivis dans ces centres.
• P ossibilité de restauration et d’hébergement suivant les places disponibles
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