Sil Ovin lait
et transformation fromagère fermière
Objectif de la formation
Exercer en autonomie le métier de salarié agricole en production ovine laitière et
transformation fromagère.

Modalités de financement

Public ciblé
Actifs qualifies agricoles ou pas, privés d’emploi, en recherche
d’une promotion ou d’une reconversion

Selon votre situation, vous pourrez être rémunéré ou
indemnisé par le Pôle Emploi, par la région Nouvelle
Aquitaine ou dans le cadre d’un CIF si vous êtes salarié.

Niveau d’entrée et prérequis
Organisation de la formation

Avoir au minimum 18 ans

Modalités d’inscription
-

Se procurer une prescription auprès du Pôle emploi ou de
la Mission locale.
Pour les salariés, possibilité d’un Congé Individuel de
Formation (CIF)

-

Période : 22 octobre 2018 au 29 mars 2019
Durée : 553h en centre et 154 en entreprise
Rythme : 35h par semaine
Lieu : CFPPA 64, antenne d’Ostabat

Nombre de places ouvertes
Minimum :

8

Maximum :

12

Responsable de la formation :
Maud Simian – maud.simian@educagri.fr

Prix selon parcours de formation

Programme de la formation
•

Raisonner et organiser les activités courantes sur un troupeau ovin lait

•

Assurer la fabrication fromagère fermière en pâte pressée non cuite

•

Connaître les caractéristiques d’une exploitation dans son territoire

Les cours sont dispensés en français.
Les états de présence et l’exécution de la formation sont renseignés par demi-journée.

Modalités pédagogiques
Cours théoriques, travaux pratiques, visites, stage en entreprise

Moyens humains
Formateurs diplômés de l’Enseignement Supérieur Général ou Agricole, avec une
expérience de 1 à 35 ans dans le domaine de la formation.

Modalités d’évaluation
•
•

Evaluation orale
Pratique en stage

Validation
•
•

Attestation d’acquis des compétences, Code ROME : A1410
Attestation de présence

Vous retrouverez toutes les informations légales relatives au CFPPA et notre offre de formation sur le site Internet.
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