
Cette formation est une réponse à la demande de la filière qui souhaite 
une plus grande professionnalisation des futurs éleveurs et techniciens 
bovins.  

OBJECTIFS 

 Professionnels souhaitant développer un atelier bovin 
 Porteurs de projet envisageant une installation en élevage bovin 

 PUBLICS 

www.epl-limoges-nord87.fr 

PRÉ-REQUIS 

 Être titulaire d’un diplôme agricole de niveau 4.  
Pour tout autre diplôme : sur dérogation. Nous consulter. 

OU 
 Avoir 12 mois d’activité professionnelle en agriculture  

OU 
 Avoir 36 mois d’activité professionnelle tous secteurs confondus. 

Certificat de Spécialisation 
« Conduite de l’Élevage Bovin Viande » 

 

CFPPA Site de Bellac 6 mois De novembre à mai 

COMPÉTENCES 

 Conduite de l’alimentation et des productions fourragères 
 Conduite de la reproduction et de la sélection 
 Suivi sanitaire et hygiène du troupeau 
 Bâtiments et organisation du travail 
 Filière bovine et conduite économique de l’atelier 

CFPPA Les Vaseix - Bellac 
 

Site de Bellac 
7 rue des Rochettes 

87300 BELLAC 

05 55 60 95 95 

cfppa.magnac-bellac@educagri.fr 

validation 

Le CSB est validé après la validation lors d’un entretien oral des 2 UC 
suivantes: 

UC1: Assurer le pilotage technico-économique d’un atelier bovin 
viande 

UC2: Réaliser les travaux liés à la conduite d’un élevage bovin viande 

Non possibilité de valider des blocs de compétence. 

Contactez nos  
secrétaires  

pédagogiques 



 Accompagnement à la recherche et au montage de dossiers de financement 

 Individualisation des parcours 

 Accompagnement de chaque stagiaire par un formateur référent 
 

assurée par des formateurs techniques ainsi que des 
professionnels de la branche 
 

de phases de formations théoriques et pratiques pour une meilleure 
assimilation des savoir-faire O

R
G

A
N

IS
A

T
IO

N
  

Durée 
6 mois 

 

Rythme de formation 
 35h de formation par semaine 

 12 semaines de stage 
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 Commercialisation des produits 
 Gestion technico-économique 
 Aménagement et entretien du bâ-

timent 

Le spécialiste bovin est en mesure d’assurer les activités suivantes :  
 Alimentation 
 Pâturage 
 Suivi sanitaire du troupeau 
 Mise en œuvre de la sélection 
 Gestion de la reproduction 
 Vêlage 
 
Pour cela, il organise et supervise les différentes activités, participe aux 
travaux et peut encadrer du personnel. Il peut prendre part à la gestion 
économique et financière de l’exploitation et à l’élaboration de la stra-
tégie de l’élevage.  
 
Une fois titulaire du CS Bovin Viande, l’apprenant peut accéder aux mé-
tiers suivant :  
 Vacher  
 Eleveur / Eleveuse de bovins 
 Sélectionneur / Sélectionneuse de bovins 
 Responsable d’élevage en production bovine 
 Technicien / Technicienne spécialisé en bovin pour les candidats 

ayant préalablement validé un BTSA ou une Licence Pro Agricole   

Méthodes  

pédagogiques 

Formation dispensée en salle et sur les ateliers pédagogiques de l’établissement.  



C O N T E N U  D U  P A R C O U R S  C S  B O V I N  V I A N D E  

Programme de la formation  
Accès aux métiers de l'agriculture 

CONTENU 

CAPAC ITE  1  ASSURER  LE  P ILOTAGE  TECHN ICO -

ÉCONO MI QUE  D 'UN  ÉLEVAGE  

Sélection des reproducteurs 
 
Planification de la reproduction 
 
Organisation du pâturage 
 
Gestion des pointes de travail 
 
Rationnement des animaux en valorisant les fourrages 
 

210h 

CAPAC ITE  2  RÉAL ISER  LES  TRAVAUX  L IÉS  À  LA  

CONDU I TE  D 'UN  ÉLEVAGE   

Alimentation des animaux à l'engraissement 
 
Evaluation de l'état d'engraissement des veaux 
 
Mise à l'herbe 
 
Examen d'animaux présentant un comportement anormal 
 
Réalisation d'une intervention préventive ou curative 
 
Constitution des lots pour la lutte 
 
Suivi des mises bas 
 

210h 

 

TOTAL d’HEURES EN CENTRE DE FORMATION 

 

420h 

 

TOTAL d’HEURES DE STAGE en entreprise 

 

420 h 



Une fois le CS Bovin Viande validé, plusieurs options  
s’ouvrent aux candidats avant l’installation ou le salariat : 

« Transformer et Commercialiser 
en Circuits Courts » 

Parcours complet ou stages thématiques sur la 
transformation et les circuits courts destinés aux 
professionnels du secteur agricole ou artisanal Contact :  

CFPPA Les Vaseix-Bellac 
05.55.48.44.30 Stages de perfectionnement  

en production 

Complément de formation composé d’UCARE du 
BP REA en centre ou en FOAD ou de stages tech-
niques 

MAJ : 12/04/22 

Rémunération 
Selon le financement de votre formation une rémunération peut vous être 
attribuée 

Frais 

pédagogiques 

Aucun 

TARIFS 

Et chiffres 

clés 

Les tarifs, taux de réussite, taux de satisfaction et taux d’insertion sont disponibles sur 
notre site internet.  
Le coût de la formation peut être pris en charge dans le cadre du Programme Régional 
de Formation de la Région Nouvelle-Aquitaine pour les demandeurs d’emplois inscrits 
auprès de Pôle Emploi, d’un Congé Personnel de Formation ou d’un contrat de profes-
sionnalisation. 
Conditions générales de vente disponibles sur www.cfppa.epl-limoges-nord87.fr 

Délais  

d’accès 
Selon résultat de positionnement 

Méthodes  

pédAGogiques 

Face à face pédagogique en salle 
Visite et analyse d’exploitation agricole. 
Coaching  
La formation peut être faites en alternance.  

Profil DES 

INTERVENANTS 

Formateurs qualifiés et compétents dans les différents domaines  
agricoles abordés. 

éQUIPEMENT 

APPORTé PAR 

LE STaGIAIRE 

Matériel pédagogique utile à la prise de notes et tenue adaptée au travail en 
extérieur (pantalon ou combinaison de travail, veste de pluie…). 

Les Equipements de Protection Individuelle (chaussures de sécurité, gants de 
travail et protection sanitaire) sont fournis par le centre de formation. 


