
Certificat de Spécialisation 
CS Multi options 
Niveau 4 - en apprentissage 

 Conduite d’un  
élevage ovin viande 

     

LES OBJECTIFS 

CONDITIONS D’ENTRÉE 

MÉTIERS VISÉS 

DURÉE 

Formation de niveau 4 permettant de renforcer 
ses compétences pour  une future installation/
reprise et/ou approfondir ses connaissances dans  
la conduite d’un élevage ovin. 

Elle se déroule sous forme de semaines à thèmes 
organisées de façon stratégiques en fonction des  
calendriers des travaux agricoles ce qui permet 
d’avoir une formation professionnelle de terrain. 

> Être titulaire au minimum d’un diplôme du 
champ de la production agricole ou bien avec 
les productions animales de niveau 4 

> Avoir des connaissances dans le milieu  
agricole et l’élevage ovin 

> un entretien 

> Une adaptation peut-être envisagée pour les 
personnes en situation d’handicap 

> Salarié d’un élevage ovin 

> Installation / reprise 

> Chef d’élevage ovin 

 

 

Cette formation se déroule sur 1 an :  

> 420 heures aux CFA soit 12  
semaines de présence sur sites. Le reste du 
temps chez le Maître d’apprentissage 

> Entrée et sortie permanente. 

> La durée de cette formation peut être adaptée 
en fonction du parcours scolaire et professionnel 
de l’apprenant. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Diplôme organisé et délivré en unités  
capitalisables, (UC) spécifiques à la forma-
tion. 
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FINANCEMENT et RÉMUNÉRATION 

CFA Rethel 

Route de Novion - CS 75112 

08305 RETHEL Cedex 

Tél. 03 24 39 60 20 

 cfa@cense08.fr 

http://cfa.cense08.fr 

CONTENU DE LA FORMATION 

> La formation est intégralement prise en 

charge par l’OPCO de l’employeur de l’apprenti 

 

> Rémunération de l’apprenti 

 

Cette rémunération peut être majorée de  

15 % en fonction de la durée du contrat et de 

la formation initiale de l’apprenti. 

> Pilotage technico-économique d’un élevage ovin viande 

> Interventions liées à la conduite d’un élevage ovin viande 

> Transformation de la viande 

L’apprenant doit à la fin de sa formation sortir avec un œil professionnel afin de pouvoir détecter les ano-
malies qu’il peut rencontrer sur une exploitation agricole, savoir organiser un travail d’équipe et quotidien 
avec efficacité tout en respectant les règles de sécurité et de protection de l’environnement 

 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Mises en situations pratiques 

 Cours en face à face 

 Récupération de vécu en entreprise 

 Exposés  

 Projets de groupes 

TAUX DE REUSSITE A L’EXAMEN 

2021 : 100 % de réussite à l’examen  

 CFA de Rethel 

CFA Agricole et Hippique 

Rethel 

HÉBERGEMENT 

> Pension complète en internat 

> Demi-pension avec cantine 

Tarifs : veuillez contacter les CFA 

  -de 18 ans 18 à 20 

ans 

21 à 25 

ans 

26 ans 

et plus 

3e année 55 % du 

SMIC 

67 % du 

SMIC 

78 % du 

SMIC 

100 % 

du SMIC 


