Devenez
Technicien
conseil en
élevage
caprin
Formation
Post BTS

(Brevet de Technicien Supérieur)

Une formation
de 16 semaines en
centre et au
moins 26
semaines en
entreprise.

Un CERTIFICAT
DE
SPECIALISATION
CAPRIN

de niveau III

Taux d’insertion professionnelle :
*

Vous recherchez
une solution
de financement ?

Contactez-nous.
Possibilité de contrat de
professionnalisation,
congé individuel de
formation, plan de
formation d'une entreprise
et différents dispositifs à
destination des
demandeurs
d'emploi.
80%*
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T Technicien conseil en élevage caprin
Le technicien caprin intervient auprès des producteurs pour les aspects techniques et le conseil. Il
assure un rôle d’interface entre les institutions, les partenaires et l’organisme qu’il représente.
Objectifs de cette formation
Donner aux techniciens agricoles une spécialité caprine favorisant leur employabilité dans les organismes de la filière
caprine (techniques de production, transformation fromagère).

Les emplois visés
- Technicien conseil en production animale ou fromagère (contrôle laitier, groupement de producteurs, coopérative,
laiterie, fromagerie, suivi qualité…)
- Animateur conseil (syndicat caprin, chambre d’agriculture…)
- Chef d’exploitation d’élevage

Conditions d’entrée dans cette formation
-

Etre titulaire d’un BTS agricole ou d’un diplôme de niveau III
Etre motivé par la production caprine
Etre âgé de plus de 18 ans

Programme de la formation
Cette formation se décompose en quatre modules :
Connaissance de la filière, de son organisation, du contexte technico-économique de la production, de l’état du
marché des produits caprins ainsi que des différents systèmes de production, de commercialisation et de valorisation
de la production.
Diagnostic technico-économique global de l’élevage caprin Dans cette unité figurent l’élaboration de bilans
techniques et technico-économiques des exploitations caprines et l’analyse des facteurs de variations au regard de
critères techniques ou économiques.
Suivi technique de l’élevage caprin dans laquelle sont étudiées toutes les connaissances relatives aux différentes
conduites techniques (alimentation, sélection, reproduction, soins, élevage des jeunes, bâtiments, organisation du
travail, respect de l’environnement, traite, transformation, qualité et valorisation des produits et commercialisation).
Etude de la fonction de technicien/conseiller devant participer aux actions collectives de son service :
développement de la filière, contrôle de performance, conduite d’études ou d’expérimentation, rédaction de
documents de synthèse, gestion de l’information.

Le diplôme est obtenu dès lors que ces 4 modules sont acquis (possibilité de conserver 5 ans les acquis).
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