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Débouchés professionnels
Salarié(e) spécialisé(e) en élevage laitier (aide au chef 
d'exploitation dans les activités liées à l'élevage)

• Avoir un projet professionnel dans le domaine agricole
• Être âgé(e) au minimum de 18 ans

ContEnU dE lA FoRmAtion
Bloc 1 : Santé, hygiène, sécurité
Base SST, Prévention des risques (PRAP), techniques de 
recherche d'emploi (TRE), remise à niveau.

Bloc 2: Santé et reproduction animale
Effectuer les différentes opérations (selon les pratiques 
de l’entreprise) liées à la santé et la reproduction à 
partir de consignes précises.

Bloc 3 : Réaliser la traite
Effectuer les différentes étapes (selon les pratiques de 
l’entreprise) de la traite à partir de consignes précises, 
sous surveillance intermittente et dans le respect des 
règles d’hygiène, de sécurité, de bien-être animal et de 
protection de l’environnement 

Bloc 4 : Assurer l'alimentation et la sécurité du 
troupeau
Effectuer les différents travaux manuels ou/et mécanisés 
(selon les pratiques de l’entreprise) de l’alimentation à 
partir de consignes précises.

objECtiFs
Savoir réaliser les activités d'élevage de bovins laitiers et les 
opérations de traite, voire certains travaux mécanisés, en 
appui à l'exploitant.

Conditions d’Admission Et pRéREqUis

dURéE dE lA FoRmAtion
400 h de stage individuel en entreprise.

300 heures en centre

modAlités pédAgogiqUEs
Formation alliant théorie et pratique permettant de 
développer les compétences professionnelles du stagiaire

obtEntion dU diplômE
Mise en situation professionnelle - entretiens d'explicitation

inFoRmAtions pRAtiqUEs
Lieu de la formation : Sarrebourg - Obernai
Date : de novembre à avril
Nombre de places disponibles : nous contacter.
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Formation continue




