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FORMER AUTREMENT
LE PÔLE FORMATION DE LA BERGERIE NATIONALE :
UN TREMPLIN VERS L’EMPLOI
L’Établissement Public National, dénommé CEZ-Bergerie
Nationale, est l’organisme gestionnaire du Centre de
formation pour apprentis (CFA) et du Centre de Formation
Professionnelle et de Promotion Agricoles (CFPPA) qui
constituent le pôle formation.
La Bergerie Nationale s’inscrit dans une dynamique de formation aux métiers de l’élevage depuis plus de deux siècles.
S’étant adapté à l’évolution de l’agriculture régionale, le pôle formation de l’établissement national a développé depuis plus
de 30 ans une compétence majeure dans les métiers du cheval et de l’agriculture puis s’est diversifié dans la santé animale,
l’agroalimentaire ainsi que dans la transformation et la valorisation des produits agricoles.

Des métiers pour des filières porteuses d’emplois
Les emplois générés par la filière équine croissent régulièrement de 1 à 2 % par an
depuis 10 ans. La filière hippique manque de bons cavaliers, de techniciens capables
de travailler des jeunes chevaux et de les amener progressivement à une carrière de
sportifs. Les professionnels d’aujourd’hui souhaitent pouvoir trouver de jeunes
cavaliers capables de débourrer et travailler les jeunes chevaux.
L’agriculture a un grand besoin de conseillers agricoles pour accompagner l’évolution
des pratiques pour une agriculture à double performance : économique et écologique.
Premier employeur industriel français avec près de 500 000 salariés, l’agroalimentaire
est en 2013, la filière de production qui offre le plus d’opportunités de carrière.

Formation par apprentissage :
un encadrement individuel
Le CFA du CEZ propose des formations diplômantes du bac pro hippique à la licencepro.
Sur la filière cheval de sport, l’établissement occupe une place unique au niveau
régional par la complémentarité de ses formations avec le CFPPA, offrant ainsi aux
jeunes et à la profession un panel de possibilités de choix de qualifications.
L’ensemble de l’équipe de formateurs est disponible, à l’écoute des besoins des
apprenants. Chaque jeune entrant a un tuteur et un suivi personnalité de son
parcours en entreprise et de ses projets professionnels. Le CFA s’applique à « former
autrement » en mettant en œuvre une pédagogie active et en menant des actions de
qualité. Il s’appuie entre autre sur :
• Les séjours professionnels à l’étranger pour les apprentis,
. Les projets régionaux d’actions pédagogiques.
• Le département recherche et développement « 3DFI » de la Bergerie Nationale pour
la mise en œuvre du module « Conduite d’activités innovantes ».
. Des partenariats avec l’exploitation agricole et le centre équestre.

