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Formation certifiante

Certificat d’Aptitude aux Fonctions
de Technicien Inséminateur Bovins (CAFTI)
OBJECTIFS
Préparer au métier d’inséminateur bovin et aux trois épreuves du CAFTI correspondant.
CONTENU

PUBLIC, PRÉREQUIS
et CONDITIONS D’ACCÈS
• Adultes, idéalement avec diplôme
(BTS) ou expérience agricole.

• Effectif : 12 personnes maximum
• Présentation de la formation (2 heures)
Sont traités tous les points inscrits au référentiel d’évaluation du CAFTI, selon
l’arrêté du 18 janvier 2007 :
• Anatomie et physiologie de la reproduction (32 heures)
• Anomalies et pathologies de la reproduction (12 heures)
• Génétique et sélection (21 heures)
Nos plus
• Conduite de troupeau et alimentation (6 heures)
Expertise reconnue de l’école d’insémination
• Réglementation (9 heures)
nationale qui forme des techniciens depuis
• Travaux pratiques et exercices d’application (58 heures)
1946.
Travaux pratiques sur les vaches de
l’exploitation de la Bergerie nationale,
permettant d’alterner rapidement les cours
théoriques et leur mise en application.

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée, dates
• Durée : 4 semaines en alternance
• Semaines 20, 22, 24 et 26
• Semaines 34, 36, 38 et 40
• Semaines 43, 46, 48 et 50
Stage possible en entreprise durant les semaines
intercalées (contrat de professionnalisation ou
inscription individuelle).
Hébergement et restauration possibles sur le site
(en sus).

Tarifs et financements
• Frais pédagogiques : 3 150 €
• Frais d’examen : 35 €
• Total frais de formation : 3 185 €
(tarifs susceptibles de modifications)

• Différents financements possibles en fonction de votre situation : CPF,
OPCO, Vivéa, entreprise…
• Demandeurs d’emploi : rapprochez-vous de votre conseiller pôle
emploi
• Pour plus d’informations, nous contacter.
Accessibilité handicap : pas d’accessibilité aux handicaps moteurs.
Autres types de handicap : aménagements possibles

Contact : Pôle Formation - CEZ-Bergerie nationale - Parc du château - CS 40 609 - 78514 Rambouillet cedex
01 61 08 68 72 formation-continue@bergerie-nationale.fr
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MÉTIERS VISÉS - DÉBOUCHÉS
• Technicien inséminateur Bovins

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
et ALTERNANCE
• Alternance théorie/travaux pratiques tous les jours
• 4 semaines en alternance : centre de formation/entreprise
• Adaptation du parcours :
- Possibilité de formation théorique raccourcie pour les
personnes maîtrisant déjà le geste opératoire pratique.
- Stage en entreprise de mise en place facultatif pour les
stagiaires venant à titre individuel

MODALITÉS D’ÉVALUATION
VALIDATION DU DIPLÔME
• Trois épreuves du CAFTI passées dans les deux derniers
jours selon l’arrêté du 18 janvier 2007
- QCM de connaissances scientifiques et techniques
- QCM de réglementation
- Épreuve de mise en situation professionnelle pratique

• Possibilité de valider des blocs de compétences : en
cas d’échec, à une ou plusieurs épreuves, le candidat
peut décider de les repasser sachant que les parties
validées le restent pendant un an.

MODALITÉS D’ENTRÉE en FORMATION
• Pas de sélection, mais entretien préalable afin de vérifier
si la formation correspond au projet professionnel du
candidatet s’il a les capacités de suivre la formation
• Pas de délai si financement sur fonds propres, dans la
limite des places disponibles.
• Délai d’un mois si un dossier de financement doit être
monté.

• Taux de réussite aux examens : 92 %
• Taux d’insertion professionnelle ou poursuite d’études : 95 %
• Taux d’appréciation des bénéficiaires : 96,87 %
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