Mon métier, c’est…

Berger transhumant.
Brevet Professionnel Agricole

Travaux de la Production Animale, Elevage de Ruminants
Diplôme de niveau 3 - Formation sur 1 an

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE MA FORMATION ?
Former des bergers capables de :
- préparer son estive et gérer un troupeau en alpage,
- effectuer les travaux liés à un troupeau d’ovins,
- réaliser des travaux liés à la production de fourrage,
- réaliser des travaux d’aménagement et d’entretien sur l’exploitation,
- utiliser et entretenir le matériel de l’exploitation.

COMMENT S’ORGANISE MA FORMATION ?
Cette formation qualifiante et diplômante s’articule sur le cycle de production des ovins transhumants de la région Provence
Alpes Côte-d'Azur et de l’arc alpin. Elle est organisée au Domaine et Centre de Formation du Merle (1500 brebis, 400 ha),
pendant 1 an à partir du mois de septembre, autour de nombreux travaux pratiques et de stages chez des éleveurs.
 En centre : cours théoriques (zootechnie, pastoralisme, agronomie...), travaux pratiques sur l’exploitation du
Domaine du Merle, chantiers professionnels chez des éleveurs, gestion des troupeaux, valorisation de la laine, conduite de
chien au troupeau, animaux de bâts.
 En exploitation (stage) : l’agnelage d’automne (6 semaines), la garde en colline et milieux difficiles (6 semaines),
la garde en montagne (3 mois).

COMMENT J’OBTIENS MA QUALIFICATION ?
La réussite à toutes les épreuves certificatives permet l’obtention du diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, une réussite partielle permet l’obtention de blocs de compétences.
En fonction de l’expérience et des acquis antérieurs, la formation peut être individualisée.

FRAIS DE FORMATION ET PRISE EN CHARGE
- Pour les demandeurs d’emploi par la Région Sud Provence Alpes Côte-d'Azur.
- Pour les salariés par les opérateurs de compétences auxquels est rattachée l’entreprise du salarié (prise en charge partielle ou
totale).
- Autres cas : compte personnel de formation (CPF) , autofinancement.
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