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Le CEZ-Bergerie nationale,
un large éventail de formations
L

a Bergerie nationale de Rambouillet est un établissement public national sous la
tutelle de la Direction générale de l’enseignement et de la recherche du ministère
de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Le nom de « Bergerie nationale » est associé à celui de « CEZ » : Centre d’enseignement
zootechnique.
Situé au cœur du parc du château de Rambouillet, à 50 km de Paris, le CEZ-Bergerie nationale est un lieu privilégié pour accueillir des stagiaires en formation professionnelle.
La formation professionnelle est un droit individuel qui permet à toute personne de
continuer à se former pour améliorer ou acquérir des compétences. Elle s’adresse,
à travers divers dispositifs, aux demandeurs d’emploi, aux salariés, aux travailleurs
non-salariés, aux jeunes, aux adultes, ou encore aux travailleurs reconnus handicapés.
Soucieuse de permettre à chacun de bénéficier de ce droit à la formation en se formant
ou en se perfectionnant dans la filière équine et dans les domaines de l’élevage et de
la zootechnie, la Bergerie nationale a conçu un grand nombre de formations qui vous
sont présentées dans ce catalogue.
Que leur format soit long ou court, ces formations concourent toutes vers un seul but :
l’acquisition de nouvelles compétences par des méthodes pédagogiques adaptées,
encadrées par des formateurs spécialisés connaissant la réalité du terrain, bénéficiant
de plateaux techniques dédiés à la mise en pratique professionnelle.
Comme chaque projet est unique, l’équipe s’adapte aux attentes de chaque apprenant,
en proposant des parcours individualisés et « sur-mesure » déterminés en amont de
la formation, après analyse des acquis personnels et professionnels du candidat. Les
stagiaires sont par ailleurs soutenus et conseillés dans leurs démarches visant à faire
valoir leurs droits à la formation et à son financement auprès des différents organismes.
Tournée vers les entreprises, la Bergerie nationale propose aussi des formations externalisées et va à la rencontre des salariés et des dirigeants pour leur apporter son
expertise dans des domaines plus spécifiques.
Le centre de formation propose également des accompagnements pour obtenir une
certification par le biais de la Validation des Acquis de l’Expérience.
Cet éventail de formations n’est cependant pas exhaustif, et nous nous ferons un
plaisir d’expertiser vos besoins, et de concevoir une formation en adéquation avec
vos attentes.
Bonne lecture.

Delphine Di Bari
Directrice adjointe du Pôle Formation
Directrice de la formation continue
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Le Pôle Formation
du CEZ-Bergerie nationale
Un cadre et des formations de qualité
Le Pôle Formation du CEZ-Bergerie nationale est composé
de deux centres :
• Le CFA (Centre de Formation d’apprentis) propose des formations par la voie de l'apprentissage. Il forme aux métiers
du cheval, de l'agriculture et de la santé animale.
• Le CFPPA (Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole) assure les missions de formation professionnelle continue.
Le CFA et le CFPPA sont des établissements publics dépendant du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation recevant le soutien du Conseil Régional Île-de-France.

L'adéquation à la demande des formations proposées, la
qualité de l’enseignement dispensé, les supports techniques
exceptionnels, les liens tissés avec le territoire et les professionnels ont assuré la reconnaissance de cet établissement
tant du côté des financeurs que des professionnels et du
public en formation.
Grâce à la continuité historique de ce lieu dédié à la formation professionnelle agricole et à son environnement
préservé, les publics apprenants jouissent d’un cadre remarquable valorisant la formation professionnelle et les
métiers associés.

Le Pôle Formation est sans cesse en évolution afin de s’adapter aux évolutions du marché et de répondre aux sollicitations des filières professionnelles.

Accueil et infrastructures
Les stagiaires peuvent être logés à l’internat et
bénéficier de notre service de restauration en demipension ou pension complète. Un espace détente et
un centre de ressources sont en libre accès.
La formation théorique est dispensée dans des salles
de cours spécialement aménagées (rétroprojecteurs,
tableaux blancs numériques interactifs, postes de
travail informatiques).
Pour mettre en œuvre les formations, les stagiaires
bénéficient de plusieurs plateaux techniques,
directement dans l’enceinte du CEZ-Bergerie
nationale.
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Situation géographique
Le CEZ-Bergerie nationale, baignant dans un écrin de verdure,
est facilement accessible aussi bien par la route que par les
transports en commun. Rambouillet est desservi par le train
(ligne Paris-Montparnasse-Le Mans), puis un bus au départ
de la gare dépose les voyageurs au CEZ (voir en dernière page).

Le centre équestre
Il met à disposition des infrastructures de qualité :
• Un manège olympique de 30x70m,
• Un manège de 40x20m,
• Une carrière d’obstacles,
• Une carrière de dressage…

L’exploitation agricole
Vitrine de l’agriculture durable, elle est en parfaite adéquation avec les politiques agricoles du Ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation, de la Région Île-de-France et de l’Europe.
L’exploitation, outre la culture céréalière, possède :
• Un atelier bovin laitier de 70 vaches laitières conduites
en Agriculture Biologique depuis 2015. La totalité de la production de lait est valorisée sur site grâce à un partenariat
avec la Ferme de Sigy (yaourts et fromage).

… et de nombreux paddocks, une aire de pansage couverte
et 80 boxes.
Les formations hippiques sont dispensées sur un piquet de
chevaux spécialement sélectionnés en fonction des objectifs
pédagogiques ciblés, pour pouvoir observer différents cas
pratiques.
PLATEAUX TECHNIQUES

• Un atelier ovin allaitant, composé de deux troupeaux :
Le troupeau Mérinos de Rambouillet (180 brebis et 30
béliers) : il est sélectionné depuis 230 ans sur les critères de
qualités lainières. Les enjeux techniques sont de maintenir
le patrimoine génétique et d’assurer la survie de la race.
Le troupeau Romane est composé de 220 brebis, d’agnelles
de renouvellement et de 5 béliers (Romane, Suffolk, Île-deFrance, Charolais). Il est conduit en croisement 3 voies. La
totalité de la production est valorisée en circuit court et de
proximité.
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MÉTIERS AUTOUR DU CHEVAL

Formation diplômante

Formation continue

Niveau 3

Animateur d’Équitation (AE)
OBJECTIFS

PUBLIC, PRÉREQUIS
et CONDITIONS D’ACCÈS
• Être âgé de 18 ans révolus.
• Galop 6 acquis.

•Initier aux activités équestres sous l’autorité pédagogique d’un titulaire de
diplôme de Niveau 4 ou plus dans les activités équestres (BEES ou BPJEPS, DE
ou DES).
•Assurer l’accueil des différents publics et la promotion des activités et des
animations d’un établissement équestre
•Participer à l’encadrement des activités équestres jusqu’aux premiers niveaux
de compétition en assurant la sécurité des pratiquants, des tiers et des équidés
•Assurer l’entretien des équidés et des infrastructures pour permettre leur
utilisation en respectant les principes du bien-être animal, les règles d’hygiène
et de sécurité ainsi que la réglementation en vigueur.
CONTENU

• Attestation premiers secours
valide (ou PSC1 ou SST à jour).
• Licence fédérale de compétition.
• Certificat médical de noncontre indication cliniquement
apparente à la pratique et à
l’encadrement des activités
physiques d’équitation datant de
moins de trois mois à la date de
l’entrée en formation.
• Une photocopie d’une pièce
d’identité en cours de validité.
• Effectif : 15 maximum

Prise en charge des publics et encadrement des
activités équestres
• Accueil, encadrement, animation, communication,
pédagogie et connaissance des publics.
Maîtrise des techniques équestres
• Travail à pied : travail à la longe et aux longues rênes
• Travail sur le plat à l’obstacle à l’extérieur
• Transport d’un équidé
Soins et entretien des équidés et des infrastructures
• Connaissance des poneys
• Connaissance des équidés : bien être équin,
comportements, modes de vie et relations sociales

• Alimentation,soins et entretien des chevaux, des
installations et des équipements.
Gestion des activités, environnement institutionnel et
réglementaire
• Préparation d’animations et de stages équestres à partir
des activités de la structure ou des ressources fédérales
• Promotion des activités de la structure équestre
• Réglementation de l’encadrement professionnel des APS
et de l’accueil de mineurs
• Environnement institutionnel et réglementaire des ERP
• Réglementation du transport d’équidés

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée, dates
• 490 heures en centre
• 294 heures de stage de mise en situation
professionnelle en entreprise
• Du 28 août 2023 au 27 juin 2024

Tarifs et financements
• Formation complète : 5 785 €
• Tarif sur devis en fonction du parcours de formation personnalisé
• Différents financements possibles selon votre situation : OPCO, CPF,
Vivéa, entreprise…
• Demandeurs d’emploi : rapprochez-vous de votre conseiller pôle emploi.
• Pour plus d’informations, nous contacter.

Hébergement et restauration
possibles sur le site (en sus).

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 AUTOUR DU CHEVAL

Formation continue

- Animateur d’équitation DÉBOUCHÉS
BPJEPS activités équestres ou
CQP EAE
Brevet Professionnel Responsable
de l’Entreprise Hippique

MÉTIERS VISÉS
• Animateur d’équitation (encadrement de séances d’équitation
au sein d’écoles d’équitation)

DEJEPS - DESJEPS

• Cavalier-soigneur

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
et ALTERNANCE

MODALITÉS D’ÉVALUATION
VALIDATION DU DIPLÔME

• Présence en centre de formation 2 jours/semaine et deux
semaines de 35h en août et décembre
• Stage en entreprise 5h/semaine
• La formation est mise en œuvre via des cours en
présentiel (cours théorique et pratique) et à distance
(FOAD).

• UC 1 : participe au fonctionnement à l’entretien de la
structure

• Adaptation du parcours : les heures de centre sont
modulables en fonction du profil du candidat après un
positionnement effectué avant l’entrée en formation

• UC3 : mobilise les techniques professionnelles
permettant d’assurer le travail d’entretien, les soins et
le bien-être de la cavalerie d’école

• UC 2 : participe à l’animation et à l’encadrement des
activités équestres en sécurité

• Évaluation en UC en fin de formation
MODALITÉS D’ENTRÉE en FORMATION

• Possibilité de valider des blocs de compétences

• Entrée en formation après positionnement et signature du
devis. Stage : avoir trouver une entreprise d’accueil.
• Inscription un mois avant le début de la formation

• Taux de réussite aux examens : 100%
• Taux d’insertion professionnelle ou poursuite d’études : 100%
• Taux d’appréciation des bénéficiaires : 86,6 %

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 AUTOUR DU CHEVAL

Formation diplômante

Formation continue

Niveau 4

BPJEPS Spécialité « éducateur sportif »
Mention « activités équestres »

Option initiation poney, cheval
Option équitation d’extérieur (pour le titulaire de l’ATE)
Le BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du
Sport) est un diplôme du Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et
des sports.
OBJECTIFS
Il prépare au métier couramment appelé moniteur d’équitation. Le diplômé encadre de manière autonome les activités de découverte, d’animation et d’initiation
aux pratiques équestres mais enseigne également aux cavaliers de compétition.
CONTENU
Formation composée de 4 unités capitalisables :
• Être capable d’encadrer tout public dans tout lieu et toute structure.
• Être capable de mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le
projet de la structure.
• Être capable de conduire une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage
dans le champ des activités équestres.
• Être capable de mobiliser les techniques de la mention activités équestres pour
mettre en œuvre une séance ou un cycle d’apprentissage dans l’option.

PUBLIC, PRÉREQUIS
et CONDITIONS D’ACCÈS
• Être majeur, titulaire de la
VETP (Validation des Exigences
Techniques Préalables) ou
diplôme donnant l’équivalence
(AE…).
• Certificat médical de noncontre indication cliniquement
apparente à la pratique et à
l’encadrement des activités
physiques ou sportives datant de
moins de trois mois à la date de
l’entrée en formation.
• Une attestation de formation
relative au secourisme. (ou PSC1
ou SST à jour).
• Effectif : 8 à 24 maximum

Nos plus
Le candidat effectue un entretien de positionnement qui détermine son parcours de formation. L’expérience
personnelle et professionnelle ainsi que certains diplômes permettent des allègements de formation.
Pour les titulaires de l’ATE, possibilité de valider l’UC3 pour obtenir le BPJEPS option « équitation d’extérieur ».

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée, dates
• Du 5 septembre 2022 au 3 juillet 2023
• 600 heures en centre de formation et
300 heures en entreprise.
Hébergement et restauration
possibles sur le site (en sus).

Tarifs et financements
• Formation complète : 8140 €
• Tarif sur devis en fonction du parcours de formation personnalisé.
• Différents financements possibles selon 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 AUTOUR DU CHEVAL

Formation continue

- BPJEPS Activités équestres DÉBOUCHÉS
Brevet Professionnel Responsable
de l’Entreprise Hippique

MÉTIERS VISÉS

DEJEPS

• Moniteur d’équitation

DESJEPS

• Cavalier professionnel

Licence professionnelle

• Responsable pédagogique

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
et ALTERNANCE
• La formation est mise en œuvre via des cours en
présentiel (cours théoriques et pratiques) et à distance
(FOAD).
• Présence en centre de formation 1,5 jour/semaine

MODALITÉS D’ÉVALUATION
VALIDATION DU DIPLÔME
• Évaluation en UC en fin de formation
• Possibilité de valider des blocs de compétences

• FOAD 1 J/semaine
• Stage en entreprise 8h/semaine
• Adaptation du parcours : les heures de centre sont
modulables en fonction du profil du candidat

MODALITÉS D’ENTRÉE en FORMATION
• Pas de sélection, il faut valider les VETP et signer le devis
• Inscription un mois avant le début de la formation

• Taux de réussite aux examens : 95%
• Taux d’insertion professionnelle ou poursuite d’études : 80 %
• Taux d’appréciation des bénéficiaires : 70 %

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 AUTOUR DU CHEVAL

Formation continue

Formation non certifiante

Préparation à la VETP pour l’entrée en BPJEPS
Spécialité «éducateur sportif»
Mention «activités équestres»

(Validation des Exigences Techniques Préalables)

PUBLIC, PRÉREQUIS
et CONDITIONS D’ACCÈS

OBJECTIFS
• Préparer à la VETP (Validation des Exigences Techniques Préalables) en mettant
à disposition des candidats un piquet de chevaux spécialement dédié.
La VETP comporte deux tests :
- test A : équitation d’extérieur/cross.
- test B : saut d’obstacles, dressage, travail à pied.
• Préparer les épreuves VETP avec un cheval adapté au profil du candidat.

• Toute personne souhaitant venir
se préparer avec son propre
cheval.

CONTENU
Préparation technique se déroulant sur le lieu de l’examen, permettant une
appropriation de l’examen et de l’environnement.
4 épreuves :
• travail à pied
• saut d’obstacles
• dressage
• équitation d’extérieur/cross
Par épreuve, deux séances de formation de 1h30.
Encadré par nos formateurs, vous pourrez disposer de notre cavalerie, spécialement sélectionnée pour son niveau technique et sa polyvalence.
Le planning définitif (organisation des séances) est communiqué une semaine
avant le stage.

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée, dates
2 stages de 3 jours :
• 27, 28 et 29 juin 2022 de 8h 30 à 15h30
• 4, 5 et 6 juillet 2022 de 8h 30 à 15h30
Hébergement et restauration
possibles sur le site (en sus).

• Toute personne souhaitant
passer les tests d’entrée au
BPJEPS Spécialité «éducateur
sportif», mention «activités
équestres» et n’ayant pas de
cheval approprié.

• Effectif : 8 maximum
Les tests d’entrée (VETP) se
dérouleront :
les 30 juin et 7 juillet 2022 à la
Bergerie nationale.
L’inscription pour le passage
des tests s’effectue directement
auprès du Comité Régional
d’Équitation d’Île-de-France
(CREIF).

Tarifs et financements
• 355 € (location des chevaux pour la VETP incluse)
ou
• 90 € par discipline : CSO, dressage, travail à pied et équitation
d’extérieur/cross.
(tarifs susceptibles de modifications)

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 AUTOUR DU CHEVAL

Formation continue

- Préparation VETP DÉBOUCHÉS - POURSUITE D’ÉTUDES
BPJEPS Spécialité «éducateur sportif»
Mention «activités équestres»

MÉTIERS VISÉS
• Préalable à l’entrée en formation BPJEPS Spécialité «éducateur
sportif», mention «activités équestres» (Moniteur d’équitation)

VALIDATION DES ACQUIS

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Uniquement de la pratique équestre (montée et travail à
pied)

• La réussite aux VETP permet de valider l’acquisition des
compétences préalables à l’entrée en formation.

• Adaptation du parcours de formation : possibilité de ne
préparer qu’une partie des tests

MODALITÉS D’ENTRÉE en FORMATION
• En fonction de l’ordre d’arrivée des demandes
• Inscription au plus tard une semaine avant.

TAUX D’APPRÉCIATION DES BÉNÉFICIAIRES

98,6 %

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

11

REPRODUCTION

Formation continue

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

12

REPRODUCTION

Formation continue

- CAFTI -

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 %

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

13

REPRODUCTION

Formation continue

Formation non certifiante

Initiation au constat de gestation
par échographie chez la vache
OBJECTIFS
Donner des bases solides permettant de réaliser rapidement sur les
vaches des constats de gestation par échographie en autonomie.
CONTENU
• Rappels concernant l’anatomie de l’appareil génital de la vache et les
transformations liées à la gestation.
• Principes de l’échographie.
• Présentation du matériel et des réglages possibles.
• Méthodologie et manipulation de la sonde.
• Lecture d’images. Photos et séquences vidéo. Vaches pleines, vaches
vides, pièges à éviter.
• Anomalies ou confusions possibles.
• Argumentaire permettant de développer l’échographie auprès des
éleveurs en la mettant en avant par rapport aux autres méthodes de
constat de gestation.

PUBLIC, PRÉREQUIS
et CONDITIONS D’ACCÈS
• Techniciens d’insémination ayant une
expérience minimum de plusieurs
mois en insémination animale et qui
souhaitent acquérir les bases de la
technique de constat de gestation par
échographie en espèce bovine.
• Éleveurs disposant d’un échographe
et souhaitant réaliser des constats de
gestation en autonomie sur leurs vaches.
• Praticiens vétérinaires souhaitant
réaliser des explorations échographiques
en gynécologie bovine.
• Effectif : 5 participants maximum
Lieu
Bergerie nationale, station INRA du
Pin au Haras (61) ou délocalisé en
exploitation agricole
à la demande.

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée, dates
• 2 jours (14 heures)
• Dates : à la demande
Hébergement et restauration
possibles sur le site (en sus).

Tarifs et financements
• 600 € (tarif susceptible de modifications)
• Différents financements possibles selon votre situation : 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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REPRODUCTION

Formation continue

- Initiation au constat de gestation par échographie chez la vache -

MÉTIERS VISÉS - DÉBOUCHÉS
• Techniciens inséminateurs

VALIDATION DES ACQUIS

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Alternance de cours théoriques en salle et de travaux
pratiques sur l’exploitation
• Travaux pratiques sur des vaches et génisses entre 35 et 80
jours de gestation.

• Bilan pour chaque stagiaire sur son niveau de maîtrise
en fin de formation.
• Une attestation de compétences sera délivrée en fin de
formation

• Adaptation du parcours : formation à la carte
possible, notamment à la demande des entreprises

MODALITÉS D’ENTRÉE en FORMATION
• Pas de sélection
• Formation possible selon les disponibilités
• Il est souhaitable que les stagiaires puissent disposer
pour la formation du modèle d’échographe qu’ils sont
susceptibles d’utiliser sur le terrain.

TAUX D’APPRÉCIATION DES BÉNÉFICIAIRES

100 %

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

15

REPRODUCTION

Formation continue

Formation non certifiante

Initiation au constat de gestation
par palper rectal chez la vache
OBJECTIFS
Donner des bases solides permettant de réaliser rapidement sur les vaches des
constats de gestation par palper en autonomie.
CONTENU
Approche théorique (première demi-journée) :
• Rappels concernant l’anatomie de l’appareil génital de la vache et les transformations liées à la gestation.
• Méthode et critères de gestation à prendre en compte. Description précise de
la gestuelle à adopter. Importance de la chronologie des signes recherchés et
de la rigueur dans leur confrontation.
• Pièges à éviter.
• Argumentaire permettant de développer le constat de gestation auprès des
éleveurs en parallèle aux autres méthodes de constat de gestation.
Approche pratique (3 demi-journées suivantes) :
• Réalisation de palper rectal sur des stades de gestation avancés le premier jour
puis sur des vaches gestantes de moins de 3 mois.
• Confrontation des perceptions ressenties avec celles du formateur. Interprétation de la globalité des signes trouvés de façon à estimer au mieux le stade
de gestation.
• « Débriefing » pour chaque stagiaire sur son niveau de maîtrise en fin de formation.

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée, dates
• 2 jours (14 heures)
• Dates : à la demande
Hébergement et restauration
possibles sur le site (en sus).

PUBLIC, PRÉREQUIS
et CONDITIONS D’ACCÈS
• Techniciens d’insémination ayant
une expérience minimum de
plusieurs mois en insémination
animale et qui souhaitent
acquérir les bases de la technique
de constat de gestation par
palper rectal en espèce bovine.
• Éleveurs souhaitant réaliser des
palpers de constat de gestation
sur leurs vaches.
• Praticiens vétérinaires souhaitant
s’aguerrir en constat de gestation
par palper rectal.
• Effectif : 5 participants maximum

Lieu
Bergerie nationale
ou autres exploitations
agricoles si délocalisé.

Tarifs et financements
• 600 € (tarif susceptible de modifications)
• Différents financements possibles selon votre situation : 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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REPRODUCTION

Formation continue

- Initiation au constat de gestation par palper rectal chez la vache -

MÉTIERS VISÉS - DÉBOUCHÉS
• Techniciens inséminateurs
• Éleveurs

VALIDATION DES ACQUIS

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Alternance de cours théoriques en salle et de travaux
pratiques sur l’exploitation
• Travaux pratiques sur des vaches et génisses entre 35 et 80
jours de gestation.

• Bilan pour chaque stagiaire sur son niveau de maîtrise
en fin de formation.
• Une attestation de compétences sera délivrée en fin de
formation

• Adaptation du parcours : formation à la carte
possible, notamment à la demande des entreprises

MODALITÉS D’ENTRÉE en FORMATION
• Pas de sélection
• Formation possible selon les disponibilités

TAUX D’APPRÉCIATION DES BÉNÉFICIAIRES

98 %

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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PÉDAGOGIE ET ANIMATION

Formation continue

Formation non certifiante

Initiation aux techniques d’élevage des animaux
de la ferme et approche pédagogique
OBJECTIFS
• Acquérir des connaissances en zootechnie pour soigner les animaux de la ferme.
• Acquérir des compétences pédagogiques pour mettre en place des activités
pédagogiques en lien avec les animaux.
CONTENU
• Notions théoriques appliquées aux équins, bovins, ovins et animaux de la bassecour :
anatomie et physiologie, connaissance des animaux, amélioration génétique,
alimentation, hygiène, conduite des élevages, méthodes d’amélioration de l’élevage des animaux domestiques, bien-être animal, réglementation.
• Mise en pratique : soins (traite, tonte, parage, contention).
• Explicitation de projets mis en place à la Bergerie nationale : écopâturage, valorisation en circuit court, transformation, alimentation…
• Approche pédagogique : rôle de l’animateur, fonctionnement d’une équipe
d’animation, médiation animale au service du handicap, thèmes d’animation répondant à la problématique « Comment adapter un thème agricole aux enfants ».

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée, dates
• Formation de 5 jours :
du 21 au 25 novembre 2022
Hébergement et restauration
possibles sur le site (en sus).

PUBLIC, PRÉREQUIS
et CONDITIONS D’ACCÈS
• Salariés de fermes pédagogiques,
personnes avec projet de
création de fermes pédagogiques
• Effectif : 3 à 12 participants
maximum.

Intervenants
Frédéric Drieux
Responsable de l’animation
de la ferme pédagogique.
Animateurs
et ouvriers agricoles
en charge des différents ateliers
sur l’exploitation et la ferme
pédagogique

Tarifs et financements
• La journée : 140 €
• Stage complet : 650 € (tarifs susceptibles de modifications)
• Différents financements possibles selon votre situation : OPCO, Vivéa, entreprise…
• Demandeurs d’emploi : rapprochez-vous de votre conseiller pôle emploi.
• Pour plus d’informations, nous contacter.
Accessibilité handicap : oui sous réserve d’un fauteuil roulant tout terrain

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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PÉDAGOGIE ET ANIMATION

Formation continue

- Initiation aux techniques d’élevage des animaux de la ferme et approche pédagogique DÉBOUCHÉS - POURSUITE D’ÉTUDES
Formations en lien avec l’encadrement
de groupes

MÉTIERS VISÉS

Métiers de l’animation

• Animateur ferme pédagogique
• Animateur centre de loisirs

VALIDATION DES ACQUIS

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Formation théorique et pratique sur le même site,
pendant les périodes d’ouverture de la ferme pédagogique,
permettant une immersion complète.
• Modules thématiques construits par journée, permettant
de participer à tout ou partie de la formation.
• Programme détaillé sur demande.

• Bilan de fin de formation
• QCM
• Une attestation de compétences sera délivrée en fin de
formation

• Adaptation du parcours : oui
MODALITÉS D’ENTRÉE en FORMATION
• Pas de sélection
• Inscription au plus tard un mois avant le début de la
formation.

TAUX D’APPRÉCIATION DES BÉNÉFICIAIRES

100 %

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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Formation continue

Photo Boeckmann-horseexperts

TRANSPORT / CONTENTION

Formation certifiante

Certificat de compétence professionnelle des
conducteurs et des convoyeurs (4C)
Équins
OBJECTIFS
Répondre à la réglementation du transport d’animaux vivants à l’échelle européenne et française par le règlement CE 1/2005. Ainsi, toute personne qui, dans
le cadre de ses activités économiques, manipule/transporte/convoie les animaux
vivants sur une distance de plus de 65 km, est soumise à une obligation de
formation et /ou le cas échéant d’une formation avec réussite à une évaluation.
CONTENU
I - Réglementation relative à la protection des chevaux en cours de transport
et à la santé animale : responsabilité du convoyeur, organisation des voyages
et documents obligatoires, nettoyage et désinfection des véhicules de transport
des chevaux, identification des chevaux.
II – Incidence du transport sur les chevaux : physiologie, comportement.
Connaissance des chevaux et de leur comportement, impact du transport sur
le comportement des chevaux, incidences sur la santé et la pathologie pouvant
intervenir pendant le transport.
III – Organiser et réaliser les principales manipulations et interventions sur
les animaux pour le transport : identification des chevaux, manipulations en
relation avec les conditions de travail et règles de sécurité, contention, premiers
soins et interventions sur les animaux.

PUBLIC, PRÉREQUIS
et CONDITIONS D’ACCÈS
• Toute personne amenée à
transporter par la route sur
une distance de plus de 65 km
des équins dans le cadre d’une
activité économique.
• Effectif : 5 à 20 participants
maximum

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée, dates 2022
• 14 heures (2 J)
• 29 et 30 mars
• 23 et 24 juin
• 13 et 14 octobre
Hébergement et restauration
possibles sur le site (en sus).

Tarifs et financements
• 490 €
• 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 : non accessible aux personnes à mobilité réduite

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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TRANSPORT / CONTENTION

Formation continue

- 4C Équins -

MÉTIERS VISÉS
• Transporteurs d’animaux
• Convoyeurs d’animaux

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
et ALTERNANCE
• Cours théoriques en salle, travaux pratiques,
manipulation en situation au centre équestre

MODALITÉS D’ÉVALUATION
VALIDATION DU DIPLÔME
• Tests QCM informatiques délivrant le certificat de
capacité

• Formation en présentiel
• Adaptation du parcours : non

MODALITÉS D’ENTRÉE en FORMATION
• Pas de sélection
• Inscription 15 jours avant le début de la formation

• Taux de réussite aux examens :100 %
• Taux d’appréciation des bénéficiaires : 95,85 %

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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TRANSPORT / CONTENTION

Formation continue

Formation certifiante

Certificat de compétence professionnelle des
conducteurs et des convoyeurs (4C)
Multi-espèces
OBJECTIFS
Répondre à la réglementation du transport d’animaux vivants à l’échelle européenne et française par le règlement CE 1/2005. Ainsi, toute personne qui, dans
le cadre de ses activités économiques, manipule/transporte/convoie les animaux
vivants sur une distance de plus de 65 km, est soumise à une obligation de
formation et /ou le cas échéant d’une formation avec réussite à une évaluation.
CONTENU
I - Réglementation relative à la protection des animaux en cours de transport
et à la santé animale : responsabilité du convoyeur, organisation des voyages
et documents obligatoires, nettoyage et désinfection des véhicules de transport.
II - Incidence du transport sur l’animal de spécialité : physiologie, comportement. Connaissance de l’animal de spécialité et de son comportement, impact
du transport sur le comportement de l’animal de spécialité, incidences sur la
santé et la pathologie pouvant intervenir pendant le transport.
III - Organiser et réaliser les principales manipulations et interventions sur
les animaux pour le transport : identification des animaux, manipulations en
relation avec les conditions de travail et règles de sécurité, contention, premiers
soins et interventions sur les animaux.

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée, dates
• 1 espèce : 14 heures
• 2 espèces : 17 heures (3 J)
• 3 espèces : 20 heures (3 J)
• 23 au 25 mars 2022
• 15 au 17 nov 2022
Hébergement et restauration
possibles sur le site (en sus).

PUBLIC, PRÉREQUIS
et CONDITIONS D’ACCÈS
• Toute personne amenée à
transporter par la route sur une
distance de plus de 65 km des
bovins, ovins/caprins et porcins
dans le cadre d’une activité
économique.
• Effectif : 5 à 20 participants
maximum

Tarifs et financements
• 1 espèce : 490 €
• 2 espèces : 595 €
• 3 espèces : 700 €
• 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 : non accessible aux personnes à mobilité réduite

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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TRANSPORT / CONTENTION

Formation continue

- 4C Multi-espèces -

MÉTIERS VISÉS
• Transporteurs d’animaux
• Convoyeurs d’animaux

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
et ALTERNANCE
• Cours théoriques en salle, travaux pratiques et
manipulation sur l’exploitation agricole

MODALITÉS D’ÉVALUATION
VALIDATION DU DIPLÔME
• Tests QCM informatiques délivrant le certificat de
capacité

• Formation en présentiel
• Adaptation du parcours : non

MODALITÉS D’ENTRÉE en FORMATION
• Pas de sélection
• Inscription 15 jours avant le début de la formation

• Taux de réussite aux examens : 100 %
• Taux d’appréciation des bénéficiaires : 91,1 %

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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TRANSPORT / CONTENTION

Formation continue

Formation certifiante

Certificat de compétence professionnelle des
conducteurs et des convoyeurs (4C)
Volailles
OBJECTIFS
Répondre à la réglementation du transport d’animaux vivants à l’échelle européenne et française par le règlement CE 1/2005. Ainsi, toute personne qui, dans
le cadre de ses activités économiques, manipule/transporte/convoie les animaux
vivants sur une distance de plus de 65 km, est soumise à une obligation de
formation et /ou le cas échéant d’une formation avec réussite à une évaluation.
CONTENU
I - Réglementation relative à la protection des animaux en cours de transport
et à la santé animale : responsabilité du convoyeur, organisation des voyages
et documents obligatoires, nettoyage et désinfection des véhicules de transport.
II - Incidence du transport sur l’animal de spécialité : physiologie, comportement. Connaissance de l’animal de spécialité et de son comportement, impact
du transport sur le comportement de l’animal de spécialité, incidences sur la
santé et la pathologie pouvant intervenir pendant le transport.
III - Organiser et réaliser les principales manipulations et interventions sur
les animaux pour le transport : identification des animaux, manipulations en
relation avec les conditions de travail et règles de sécurité, contention, premiers
soins et interventions sur les animaux.

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée, dates
• 14 heures (2 J)
• Dates : à la demande
Hébergement et restauration
possibles sur le site (en sus).

PUBLIC, PRÉREQUIS
et CONDITIONS D’ACCÈS
• Toute personne amenée à
transporter par la route sur une
distance de plus de 65 km des
volailles dans le cadre d’une
activité économique.
• Effectif : 5 à 20 participants
maximum

Tarifs et financements
• 490 €
• 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 : non accessible aux personnes à mobilité réduite

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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TRANSPORT / CONTENTION

Formation continue

- 4C Volailles -

MÉTIERS VISÉS
• Transporteurs d’animaux
• Convoyeurs d’animaux

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
et ALTERNANCE
• Cours théoriques en salle, échanges de pratique

MODALITÉS D’ÉVALUATION
VALIDATION DU DIPLÔME
• Tests QCM informatiques délivrant le certificat de
capacité

• Formation en présentiel
• Adaptation du parcours : non

MODALITÉS D’ENTRÉE en FORMATION
• Pas de sélection
• Inscription 15 jours avant le début de la formation

• Taux de réussite aux examens : 100 %
• Taux d’appréciation des bénéficiaires : 94,8 %

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

25

TRANSPORT / CONTENTION

Formation certifiante

Transport d’Animaux Vivants (TAV)
Chiens-chats

Formation continue

NOUV
EAUTÉ
2022

OBJECTIFS
Répondre à la réglementation du transport d’animaux vivants à l’échelle européenne et française par le règlement CE 1/2005. Ainsi, toute personne qui, dans
le cadre de ses activités économiques, manipule/transporte/convoie les animaux
vivants sur une distance de plus de 65 km, est soumise à une obligation de
formation et /ou le cas échéant d’une formation avec réussite à une évaluation.
CONTENU
I - Réglementation relative à la protection des animaux en cours de transport
et à la santé animale : responsabilité du convoyeur, organisation des voyages
et documents obligatoires, nettoyage et désinfection des véhicules de transport.
II - Incidence du transport sur l’animal : Connaissance de l’animal et de son
comportement, impact du transport sur le comportement de l’animal, incidences
sur la santé et la pathologie pouvant intervenir pendant le transport.
III - Organiser et réaliser les principales manipulations et interventions sur
les animaux pour le transport : identification des animaux, manipulations en
relation avec les conditions de travail et règles de sécurité, contention, premiers
soins et interventions sur les animaux.

PUBLIC, PRÉREQUIS
et CONDITIONS D’ACCÈS
• Toute personne amenée à
transporter par la route sur une
distance de plus de 65 km des
chiens et chats dans le cadre
d’une activité économique.
• Effectif : 5 à 20 participants
maximum

Les plus
• Le Pôle Formation dispense également l’ACACED (Attestation de connaissances Animaux domestiques),
obligatoire pour toute activité professionnelle ou bénévole en lien avec les chiens et chats
• Formation dispensée par un vétérinaire
• Les contenus pédagogiques sont envoyés en amont de la formation, au format numérique

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée, dates
• 1 journée de 7h
• Dates 2022 : 4/04, 22/09, 3/12
Hébergement et restauration
possibles sur le site (en sus).

Tarifs et financements
• 196 €
• 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 : adaptation possible en fonction du handicap : se renseigner
auprès du secrétariat

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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TRANSPORT / CONTENTION

Formation continue

- TAV chiens/chats -

MÉTIERS VISÉS
• Éleveur
• Éducateur canin
• Employé de fourrière ou de refuge
• Promeneur canin
• Taxi animalier
• Convoyeur d’animaux (en avion par exemple)
• Handler
• Comportementaliste canin ou félin
• Employé ou propriétaire de pension canine ou féline (même en
autoentrepreneur)

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
et ALTERNANCE
• Cours théoriques en salle, quizz d’évaluation
• Formation en présentiel

MODALITÉS D’ÉVALUATION
VALIDATION DU DIPLÔME
• Attestation de capacité

• Adaptation du parcours : non

MODALITÉS D’ENTRÉE en FORMATION
• Pas de sélection
• Inscription 15 jours avant le début de la formation

• Taux de réussite aux examens : NOUVEAUTÉ
• Taux d’appréciation des bénéficiaires : NOUVEAUTÉ

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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TRANSPORT / CONTENTION

Formation continue

Formation non certifiante

Manipulation et contention en élevage ovin
dans le respect de la sécurité et du bien-être
de l’homme et de l’animal
OBJECTIFS
Savoir organiser, encadrer, valoriser des actions de manipulation et de contention animalière en respectant les règles du bien-être animal et la sécurité des
opérateurs.

PUBLIC, PRÉREQUIS
et CONDITIONS D’ACCÈS
• Directeurs d’exploitations
agricoles.
• Salariés d’exploitations.

CONTENU

• Vétérinaires.

• Présentation et analyse de grands principes de la sécurité et du bien-être de
l’homme et l’animal en élevage.
• Approche éthologique et comportementale des petits ruminants en salle.
• Techniques de manipulation et contention

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée, dates
• 7 heures (1 J)
• Dates : 18/03
Hébergement et restauration
possibles sur le site (en sus).

• Connaissances physiologiques de
l’animal nécessaires
• Effectif : 5 à 12 participants
maximum

Tarifs et financements
• 154 € (tarif susceptible de modifications)
• Différents financements possibles selon votre situation : 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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TRANSPORT / CONTENTION

Formation continue

- Manipulation et contention en élevage ovin DÉBOUCHÉS - POURSUITE D’ÉTUDES
CS Élevage ovin

MÉTIERS VISÉS
• Salarié d’exploitation agricole
• Salarié d’abattoir
• Salarié d’entreprise de transport

VALIDATION DES ACQUIS

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Alternance de cours théoriques en salle et de travaux
pratiques sur les animaux de la ferme
• Mise en application dans le cadre d’exercices de manipulation/contention, des grands principes de la sécurité au travail
avec les animaux d’élevage.
• Organisation de chantiers, analyse de situations à problème.
• Adaptation du parcours : non

• Bilan de fin de formation
• QCM
• Une attestation de compétences sera délivrée en fin de
formation

MODALITÉS D’ENTRÉE en FORMATION
• Personnes devant manipuler régulièrement les animaux
dans le cadre de leur activité
• Inscription possible jusqu’à 15 jours avant le début de
formation.

TAUX D’APPRÉCIATION DES BÉNÉFICIAIRES

100 %

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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PRODUCTION OVINE

Formation continue

Formation non certifiante

Initiation aux techniques d’élevage ovin et caprin
OBJECTIFS
• Acquérir les bases de la gestion d’un troupeau
• Connaître les aspects sanitaires et réglementaires

CONTENU

PUBLIC, PRÉREQUIS
et CONDITIONS D’ACCÈS
• Toute personne ayant pour
projet d’intégrer un atelier ovin
sur une exploitation agricole ou
sur une ferme pédagogique.

• Réglementation
Module 1 :
		• Bien-être animal
		• Découverte de l’exploitation

• Salariés novices ayant en charge
la gestion des ovins sur une
infrastructure.

• Pâturage
Module 2 :
		• Complémentation

• Effectif : 5 à 12 participants
maximum

• Maîtrise sanitaire du troupeau
Module 3 :
		• Contention des animaux

Programme détaillé sur demande.

Nos plus
L’exploitation agricole sert de plateau technique et permet
une immersion sur le terrain.

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée, dates
• 21 heures (3 J)
• Date : 13 au 15 avril 2022
La formation est conçue de manière à permettre
aux stagiaires de participer indépendamment à
chaque journée.
Hébergement et restauration possibles sur
le site (en sus).

Tarifs et financements
• 154 € par jour
• 450 € pour la formation complète
(tarifs susceptibles de modifications)

• Différents financements possibles selon votre situation : OPCO, Vivéa,
entreprise…
• Demandeurs d’emploi : rapprochez-vous de votre conseiller pôle emploi.
• Pour plus d’informations : nous contacter.
Accessibilité handicap : accès possible en fonction du handicap

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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PRODUCTION OVINE

Formation continue

- Initiation aux techniques d’élevage ovin et caprin DÉBOUCHÉS - POURSUITE D’ÉTUDES
CS conduite d’un élevage ovin

MÉTIERS VISÉS
• Intégration d’un atelier ovin/caprin dans un système
polyculture/élevage ou dans une ferme pédagogique

VALIDATION DES ACQUIS

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• La formation alterne des modules en salle pour acquérir
des connaissances théoriques et des phases d’observation
et de mise en situation sur l’exploitation agricole.
• Adaptation du parcours : possibilité de suivre les
modules séparément.

• L’acquisition de connaissances se fait de manière interactive
et participative.
• QCM
• Une attestation de compétences sera délivrée en fin de
formation

MODALITÉS D’ENTRÉE en FORMATION
• Pas de sélection
• Inscription 15 jours avant le début de la formation

TAUX D’APPRÉCIATION DES BÉNÉFICIAIRES

100 %

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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ANIMAUX DE COMPAGNIE

Formation continue

Formation certifiante

ACACED
(Attestation de Connaissances pour les Animaux de
Compagnie d’Espèces Domestiques)
Formation dispensée en partenariat avec le CFPPA de Brie-Comte-Robert (77), membre du réseau préférence.

OBJECTIFS
Acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques,
comportementaux et à l’entretien des animaux de compagnie d’espèces
domestiques

CONTENU (Catégories : chien, chat, autres que chiens et chats)
Le programme de formation est fixé par arrêté ministériel
et comprend 8 domaines par catégorie :
• Alimentation
• Comportement
• Logement
• Droit
• Reproduction
• Santé animale
• Transport
• Sélection

PUBLIC, PRÉREQUIS
et CONDITIONS D’ACCÈS
• Toute personne souhaitant exercer
des activités entrant les domaines
cités ci-contre.
• Certains titres ou diplômes délivrés
par le ministère de l’agriculture
dispensent de l’ACACED, ainsi que le
certificat de capacité CCAD délivré
avant le 1er janvier 2016.
• Effectif : 6 à 20 participants
maximum.

Le candidat peut choisir de suivre la formation pour une, deux ou trois catégories.

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée, dates
• 1 catégorie : 14h (2 J)
• 2 catégories : 18h (3 J)
• 3 catégories : 22h (3 J)
• Dates 2022 : 9 au 11/03,
11 au 13/05, 22 au 24/06,
28 au 30/09, 16 au 18/11
Hébergement et restauration
possibles sur le site (en sus).

Tarifs et financements
• 1 catégorie : 308 € (évaluation et accès à des QCM d’entraînement inclus)
• 2 catégories : 396 €
• 3 catégories : 484 €
• Différents financements possibles en fonction de votre situation : CPF,
OPCO, Vivéa, entreprise…
• Pour plus d’informations, nous contacter.
Accessibilité handicap : oui après examen de la demande.

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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ANIMAUX DE COMPAGNIE

Formation continue

- ACACED -

MÉTIERS VISÉS
•Gestion d’une fourrière ou d’un refuge
•Exercice à titre commercial de vente d’animaux domestiques
•Élevage, éducation et dressage
•Transit ou garde d’animaux domestiques
•Présentation au public de chiens et de chats

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
et ALTERNANCE
• En présentiel, en salle : cours théoriques
• Un livret du stagiaire complet sur les 8 domaines envoyés
avant la formation,

MODALITÉS D’ÉVALUATION
VALIDATION DU DIPLÔME
• 2 essais au QCM d’évaluation finale
• Délivrance d’une attestation de formation et du bordereau
de scores, ainsi qu’une attestation de connaissances délivrée
par la Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture
et de la Forêt.

• Des QCM d’entraînement en ligne accessibles 24h sur 24.
• Adaptation du parcours : non

MODALITÉS D’ENTRÉE en FORMATION
• Pas de sélection, selon les places disponibles
• Inscription 15 jours avant le début de la formation

• Taux de réussite aux examens : 100 %
• Taux d’appréciation des bénéficiaires : 84 %

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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APICULTURE

Formation continue

Formation non certifiante

Découverte de l’apiculture
L’apiculture est une activité d’élevage passionnante. S’occuper des abeilles et produire du miel nécessite
des connaissances de base sur cet insecte pollinisateur et le travail de l’apiculteur au rucher.

OBJECTIFS
• Découvrir le monde des abeilles et les techniques apicoles.
• Acquérir une première expérience pratique au rucher.
• Se poser les bonnes questions avant de débuter en apiculture.
CONTENU
• Biologie et écologie de l’abeille mellifère.
• Histoire de l’apiculture et évolution des techniques.
• Fonctionnement d’une ruche et utilisation du matériel apicole.
• Calendrier et organisation du rucher.
• Travaux pratiques au rucher : équipement de protection, enfumage, ouverture
de ruche, manipulation des cadres et observation des abeilles.
• Conseils pour débuter en apiculture.
Intervenants
Jean-Xavier Saint-Guily
Chargé de mission Apiculture
au Département Agricultures et Transitions
Frédéric Drieux
Responsable de l’animation sur l’exploitation agricole

PUBLIC, PRÉREQUIS
et CONDITIONS D’ACCÈS
• Toute personne intéressée par
l’apiculture et les abeilles.
• Personnes débutant récemment
en apiculture ou souhaitant se
lancer.
• Effectif : 8 à 12 personnes.

Nos plus
• Le rucher pédagogique de la
Bergerie conduit selon les principes
de l’agroécologie
• Une pédagogie adaptée aux besoins
et aux attentes des participants.

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée, dates
• 1 journée (7h30)
• Samedi 14 mai 2022

Tarifs et financements
• 150 €
• Pour plus d’informations, nous contacter.

Hébergement et restauration
possibles sur le site (en sus).

Accessibilité handicap : oui sous réserve d’un fauteuil roulant adapté (prairie
agricole).

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

34

APICULTURE

Formation continue

- Découverte de l’apiculture DÉBOUCHÉS - POURSUITE D’ÉTUDES
Accès à la formation « Suivre ses
colonies au fil des saisons »

MÉTIERS VISÉS
• Apiculteur amateur
• Animateur nature et environnement

VALIDATION DES ACQUIS

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Cours théoriques et ateliers techniques en salle et
travaux pratiques au rucher (sous réserve de conditions
météorologiques favorables)
• Adaptation du parcours : non

• Bilan de fin de formation
• QCM
• Une attestation de compétences sera délivrée en fin de
formation

MODALITÉS D’ENTRÉE en FORMATION
• Pas de sélection
• Inscription possible une semaine avant la formation.

TAUX D’APPRÉCIATION DES BÉNÉFICIAIRES

100 %

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

35

APICULTURE

Formation continue

Formation non certifiante

Gérer son rucher et améliorer ses pratiques
Gérer un rucher demande des compétences solides en élevage et en suivi sanitaire.
Produire et valoriser sa cire mobilisent des techniques et du matériel spécifiques.

PUBLIC, PRÉREQUIS
et CONDITIONS D’ACCÈS

OBJECTIFS
• Devenir autonome dans la création de nouvelles colonies et le renouvellement
du cheptel
• Élaborer une stratégie efficace de lutte contre le varroa
• Découvrir les techniques pour récupérer et valoriser la cire
CONTENU
• Techniques d’élevage et reproduction des colonies
• Suivi d’infestation et traitement anti varroa
• La cire : qualité et enjeux sanitaires
• Atelier technique sur la cire : épuration, fabrication de plaque et de bougie
• Travaux pratiques au rucher : création d’essaims artificiels, suivi de cellules
royales, comptage et traitement varroa, renouvellement des cadres
• Partage d’expérience entre apiculteurs

• Connaissances de base sur la
biologie de l’abeille, l’organisation
d’une ruche et le calendrier
apicole
• Apiculteurs ayant quelques
ruches et disposant d’une
première expérience
• Effectif : 8 à 12 personnes

Nos plus
Intervenants
Jean-Xavier Saint-Guily
Chargé de mission Apiculture
au Département Agricultures et Transitions
Frédéric Drieux
Responsable de l’animation sur l’exploitation agricole

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée, dates
• 1 journée (7h30)
• Samedi 21 mai 2022
Hébergement et restauration
possibles sur le site (en sus).

• Le rucher pédagogique de
la Bergerie conduit selon les
principes de l’agroécologie
• Une pédagogie adaptée aux
besoins et aux attentes des
participants

Tarifs et financements
• 150 €
• Pour plus d’informations, nous contacter.
Accessibilité handicap : oui sous réserve d’un fauteuil roulant adapté (prairie
agricole)

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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APICULTURE

Formation continue

- Gérer son rucher et améliorer ses pratiques DÉBOUCHÉS - POURSUITE D’ÉTUDES
CS apiculture
Titre RNCP Apiculteur

MÉTIERS VISÉS
• Apiculteur amateur
• Animateur nature et environnement

VALIDATION DES ACQUIS

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Cours théoriques et ateliers techniques en salle,
travaux pratiques au rucher (sous réserve de conditions
météorologiques favorables)
• Adaptation du parcours : non

• Bilan de fin de formation
• QCM
• Une attestation de compétences sera délivrée en fin de
formation

MODALITÉS D’ENTRÉE en FORMATION

• Sélection : entretien téléphonique visant à vérifier les
connaissances de base.
• Inscription possible une semaine avant la formation.

TAUX D’APPRÉCIATION DES BÉNÉFICIAIRES

100 %

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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PRESTATIONS

Formation continue

Accompagnement à la VAE

(Validation des Acquis de l’Expérience)
PUBLIC ET CONDITIONS
D’ACCÈS

OBJECTIFS
Obtenir tout ou partie d’un diplôme par la validation des acquis de l’expérience
en bénéficiant de l’expertise d’un accompagnateur VAE reconnu.
La VAE est un dispositif qui reconnaît que l’expérience professionnelle ou bénévole génère des compétences et des connaissances, pouvant être validées par
la délivrance totale ou partielle d’un diplôme à finalité professionnelle.
L’accompagnement proposé par la Bergerie nationale est une aide méthodologique apportée aux candidats pour constituer le dossier de validation (livret 2)
et préparer l’entretien avec le jury.
CONTENU

• Toute personne justifiant d’une
année minimum d’exercice
d’une activité (salariée,
non salariée, bénévole, de
volontariat ou relevant d’une
période de formation en milieu
professionnel) en rapport direct
avec le contenu du diplôme
ou du titre visé (cf. Code de
l’Éducation, articles L. 335-5 et L.
335-6).

L’accompagnateur :
• Aide le candidat à analyser son expérience pour constituer son dossier,
• Guide le candidat dans le choix et la description de ses activités,
• Conseille le candidat lors de la rédaction du dossier de validation
• Prépare le candidat à l’entretien avec le jury pour répondre au mieux au référentiel du diplôme.

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée, dates
• De 10 à 30 heures à définir avec le candidat.
Les dates et horaires d’entretien sont fixés en
fonction des disponibilités du candidat.
Hébergement et restauration
possibles sur le site (en sus).

Tarifs et financements
• Tarif horaire : 60 € (tarif susceptible 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 : oui

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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PRESTATIONS

Formation continue

- Accompagnement à la VAE -

MÉTIERS VISÉS
• La VAE permet d’obtenir tout diplôme par la validation des
compétences et donc d’accéder aux métiers y afférant.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Les modalités de l’accompagnement sont adaptées aux
besoins du candidat. Le nombre d’heures sera à définir
lors de la première prise de contact.
• L’accompagnement comprend des entretiens individuels
et un suivi à distance (téléphone, courriel).

VALIDATION DES ACQUIS
• ils sont sanctionnés par la commission du jury lors de la
soutenance. Celle-ci délivre un PV indiquant les capacités/
UC acquises.

MODALITÉS D’ENTRÉE en FORMATION
• Le candidat devra au préalable faire une demande
de recevabilité auprès de l’autorité académique
concernée. Si celle-ci est acceptée, il pourra entamer
une démarche de VAE. Cette décision de recevabilité ne
peut préjuger de l’obtention du diplôme, celle-ci relevant
de la compétence du jury devant lequel le candidat
soutiendra son dossier
• Délai : si financement, prévoir 2 mois pour constituer le
dossier.

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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PRESTATIONS

Formation continue

Formation certifiante

Certification CléA

CLéA : Certificat de connaissances et de compétences professionnelles

OBJECTIFS
Obtenir la certification CléA qui garantit la maîtrise d’un socle de connaissances
et de compétences commun à tous les secteurs d’activité. Elle a pour but de favoriser l’insertion professionnelle des personnes sans diplôme et sans qualification.
CONTENU

PUBLIC ET CONDITIONS
D’ACCÈS
• Toute personne qui souhaite
aller vers une certification de ses
compétences de base, quels que
soient sa situation et son niveau
scolaire. Ce dispositif reconnu
est en complète cohérence
avec la réforme de la formation
professionnelle qui est basée sur
la certification des compétences

La Bergerie nationale propose une évaluation des connaissances et compétences
du candidat durant un parcours pouvant aller jusqu’à 7 heures. Il ne s’agit pas
d’un examen mais simplement de valider ou non l’ensemble les 7 domaines de
compétences du certificat Cléa à savoir :
1. La communication en français.
2. L’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique.
3. L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique.
4. L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe.
5. L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel.
6. La capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie.
7. La maîtrise des gestes et postures, et le respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires.
Si le candidat maîtrise tous les domaines, le dossier est présenté directement à un jury pour obtenir la certification.
S’il y a des connaissances ou des compétences à améliorer, le candidat se verra proposer un parcours de formation personnalisé au sein du CEZ-Bergerie nationale afin de valider les domaines de compétences qui lui font défaut.

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée, dates
• Évaluation préalable : 7 heures.
• Formation dans le cas d’une validation partielle : nombre
d’heures à définir en fonction des besoins du candidat.
Les dates et horaires d’entretien sont fixés en fonction des
disponibilités du candidat.
• Dans le cas d’une formation, un parcours individualisé sera
proposé au candidat.
Hébergement et restauration possibles sur le site (en sus).

Tarifs et financements
• Évaluation initiale : 450 €
• Évaluation finale : 250 €
(tarifs susceptibles de modifications)

Le processus d’évaluation du candidat est financé par le
FPSPP. Plusieurs dispositifs (CPF, plan de développement
des compétences) peuvent être mobilisés pour financer
la partie parcours de formation de la certification.
Accessibilité handicap : oui

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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PRESTATIONS

Formation continue

- Certification CléA -

MÉTIERS VISÉS
•La certification permet une intégration dans le monde
professionnel et permet d’obtenir des allègements pour des
certifications de niveau 3.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

•Entretiens d’évaluation

VALIDATION DES ACQUIS
• Attestation de compétences dans les 7 domaines du
contenu de certification CléA

MODALITÉS D’ENTRÉE en FORMATION
• Pas de sélection
• Délai : si financement, prévoir deux mois pour monter le
dossier

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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Pour vous inscrire à nos formations
Les inscriptions se font uniquement en nous contactant :
01 61 08 68 72
formation-continue@bergerie-nationale.fr
Pour tout renseignement complémentaire,
nous nous tenons à votre disposition.

Financer votre formation
Des aides possibles
Vous êtes…
… Salarié, chef d’entreprise, demandeur d’emploi.
Vous pouvez avoir droit à des aides suivant votre situation.
N’hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous guider dans vos démarches.

Pour une première approche, voici quelques organismes :
Le Compte Personnel de Formation (CPF)
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10705

Les aides individuelles financières pôle emploi
(pour les demandeurs d’emploi)
https://allocation-chomage.fr/aides-formation-pole-emploi/

L’Aide Individuelle Régionale vers l’Emploi (AIRE 2)
https://www.iledefrance.fr/aide-individuelle-regionale-vers-lemploi-aire-2

Les Opérateurs de compétences (OPCO)
https://www.trouver-mon-opco.fr/liste-opco/

Vivéa

Fonds pour la formation des Entrepreneurs du Vivant
https://www.vivea.fr/

FFPSPP

Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels
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Conditions générales de vente
1. Présentation du Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole du Centre Zootechnique de la Bergerie nationale de
Rambouillet.
Le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA) du Centre Zootechnique (CEZ) de la Bergerie nationale est un organisme
de formation professionnelle (N° Siret : 197 833 601 00010 – Activité principale Exercée : 8532Z) dont le siège social est situé à la Bergerie nationale,
Parc du Château – CS40609, 78514 Rambouillet Cedex.
Le CFPPA, propose et dispense des formations courtes ou longues, en présentiel et à distance. Ces formations sont diplômantes ou qualifiantes.
Dans les paragraphes qui suivent, il est convenu de désigner par :
Client : toute personne physique ou morale (entreprise, administration ou stagiaire) qui s’inscrit ou passe commande d’une formation auprès du CFFPA.
Entreprise ou administration : personne morale qui passe commande d’une action de formation pour un ou plusieurs de ses salariés.
Stagiaire : personne physique qui participe à la formation.
Organisme financeur : organismes nationaux ou régionaux ou de branche qui financent les actions de formation.
2. Objet et champ d’application
Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les conditions applicables aux prestations de formation effectuées par le CEZ-Bergerie
nationale. Toute commande de formation auprès du CEZ-Bergerie nationale implique l’acception sans réserve du client des présentes Conditions
Générales de Vente.
Toute condition contraire et notamment toute condition générale ou particulière opposée par le client ne peut, sauf acceptation formelle et écrite
du CFPPA, prévaloir sur les présentes conditions et ce, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.
3. Contrat et attestation
L’organisme de formation s’engage à réaliser l’action de formation prévue par le présent contrat de services ou convention dans les conditions prévues
aux articles L.6313-1 du Code du Travail.
Le contrat est régi par les dispositions de l’article L.6353-3 du Code du Travail.
La convention est conclue entre le client et l’organisme qui dispense la formation, selon des modalités déterminées par décret et est régie par les
dispositions de l’article L.6353-1 du Code du Travail, pour la réalisation des actions mentionnées à l’article L.6313-1.
Le stagiaire devra s’inscrire selon les modalités d’inscription en vigueur pour la formation choisie. Le client doit aviser le CFPPA des modalités spécifiques
de prise en charge de la formation avant le démarrage de la formation. Pour chaque action de formation, un contrat ou une convention est adressé
au client pour signature et apposition du cachet, s’il y a lieu.
Le client s’engage à retourner au CFPPA avant le démarrage de la formation les 3 exemplaires signés et revêtus du cachet s’il y a lieu.
À la demande du client, une attestation de présence ou de fin de formation peut lui être fournie.
4. Prix et modalités de paiement
Les prix des formations sont indiqués en net, le CEZ-Bergerie nationale étant un établissement public, il n’est pas assujetti à la TVA, conformément
à l’article 261-4-4° du Code Général des Impôts.
Le paiement est à effectuer après exécution de la prestation, à réception de facture, au comptant. Le règlement des factures peut être effectué par
virement bancaire ou par chèque.
Le coût des prestations de formation défini dans le contrat ou la convention est versé à l’organisme de formation en respectant les termes du présent
contrat ou convention. Il ne peut être modifié qu’après accord du service comptabilité.
Le CFPPA doit être avisé des délais de paiement pratiqués par le client :
En cas de règlement par un organisme financeur, le CFPPA doit obligatoirement recevoir l’accord de financement avant l’entrée en formation.
Si la prise en charge de l’organisme financeur n’est pas parvenue au CFPPA avant l’entrée en formation, celui-ci se réserve la possibilité de facturer
la totalité des frais de formation au client.
En cas de prise en charge partielle par un organisme financeur, la différence sera directement facturée soit au stagiaire, soit à l’employeur
Le solde de l’action de formation non payé par un organisme ou par l’employeur est à la charge du stagiaire.
Tous les tarifs sont indiqués en euros. Les tarifs sont forfaitaires et comprennent la formation et les supports pédagogiques. Ils n’incluent pas les
frais de restauration, de transport ou d’hébergement du stagiaire.
5. Prise en charge
Si le client souhaite bénéficier d’un financement par un organisme, il lui appartient d’effectuer sa demande de prise en charge auprès de son organisme
en amont de la formation, afin de pouvoir communiquer au centre son accord de financement avant l’entrée en formation 3 à 6 mois avant le début
de la formation.
Le client est tenu de fournir l’accord de financement lors de l’inscription. Cet accord sera fourni par le stagiaire et devient une annexe à la convention
avec la mention « Bon pour accord ».
Dans le cas où le CEZ-Bergerie nationale n’aurait pas reçu l’accord de prise en charge avant l’entrée en formation du stagiaire, le centre se réserve le
droit de facturer l’intégralité des frais de formation au stagiaire.
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6. Conditions de report et d’annulation d’une séance de formation
Avant signature du contrat ou de la convention, toute annulation doit faire l’objet d’une notification 10 jours avant le début de la formation par courriel
à l’adresse suivante : formation.continue@bergerie-nationale.fr.
À compter de la date de signature du contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter, conformément à l’article L.6353-5 du Code du
travail. Il doit informer le CFPPA par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire. Le délai
de rétractation est porté à 14 jours dès lors que le contrat est conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement,
conformément à l’article L.221-18 du Code de la consommation.
La demande de report de sa participation à une formation peut être effectuée par le client, à condition d’adresser une demande écrite à l’organisme
de formation dans un délai de 10 jours avant la date de la formation. Il est entendu que le CEZ-Bergerie nationale mettra tout en œuvre pour réinscrire
le client sur une autre session si cela est possible.
7. Abandon
Le stagiaire qui est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, aura son contrat de formation professionnelle
résilié, conformément à l’article L.6353-7 du Code du Travail. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées seront dues au prorata
temporis de leur valeur prévue au présent contrat.
Le CFPPA se réservera le droit, de demander au titre des dommages et intérêts, le reste de la somme due en vertu de l’article 5 du présent contrat.
8. Annulation ou report du CFPPA
En cas d’inexécution de ses obligations suite à un événement fortuit ou à un cas de force majeure, le CEZ-Bergerie nationale ne pourra être tenu
responsable à l’égard de ses clients. Ces derniers seront informés par e-mail dès la prise de décision.
9. Programme des formations
Pour les formations diplômantes, les programmes sont établis en lien avec les référentiels officiels des diplômes. Pour les autres formations, les
programmes sont établis et proposés par le CEZ-Bergerie nationale.
10. Organisation des sessions
Pour favoriser les meilleures conditions de suivi de l’action, l’effectif de chaque formation est limité. Cet effectif est déterminé, pour chaque formation,
en fonction des objectifs et des méthodes pédagogiques.
Dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant pour assurer le bon déroulement d’une formation, le Centre de Formation se réserve la
possibilité d’ajourner la formation.
11. Propriété intellectuelle et droits d’auteur
Les supports de formation, quelle qu’en soit la forme (papier, numérique, électronique…), sont protégés par la propriété intellectuelle. Leur reproduction,
partielle ou totale, ne peut être effectuée sans l’accord exprès du CEZ-Bergerie nationale. Le client s’engage à ne pas utiliser, transmettre ou reproduire
tout ou partie de ces documents en vue de l’organisation ou de l’animation de formations.
12. Informatique et libertés
Les informations à caractère personnel communiquées par le client au CEZ-Bergerie nationale sont utiles pour le traitement de l’inscription. Suivant
la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le client dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition des données personnelles le
concernant. De même, le centre de formation s’engage à respecter les obligations imposées par le Règlement Général sur la Protection des Données.
13. Loi applicable et attribution de compétence
Les présentes Conditions Générales de Vente sont encadrées par la loi française. En cas de litige survenant entre le CEZ-Bergerie nationale et le client,
la recherche d’une solution à l’amiable sera privilégiée. À défaut, l’affaire sera portée devant le tribunal administratif de Versailles.
14. Validité des Conditions Générales de Ventes
Les présentes conditions expriment l’intégralité des obligations du client ainsi que celles du CFPPA du CEZ-Bergerie nationale.
Le CFPPA du CEZ-Bergerie nationale se réserve le droit de modifier unilatéralement les termes des présentes conditions, les conditions applicables
étant celles en vigueur à la date de passation de la commande par le client.
Dans l’hypothèse où l’une des dispositions des présentes conditions serait considérée nulle en vertu d’une disposition légale ou réglementaire,
présente ou future, ou d’une décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée et émanant d’une juridiction ou d’un organisme compétent,
cette disposition du contrat serait alors réputée non écrite, toutes les autres dispositions des présentes conditions conservant force obligatoire
entre les Parties.
Le fait que l’une ou l’autre des Parties ne se prévale pas à un moment donné de l’une des dispositions des présentes conditions générales ne pourra
jamais être considéré comme une renonciation de sa part aux droits qu’elle tient des présentes.
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Pour venir au CEZ-Bergerie nationale

• Par le train

Gare de Rambouillet.
Depuis Paris-Montparnasse : trains en direction de Chartres
(à prendre au niveau des grandes lignes - 35 mn pour les
directs).

Paris
Paris-Montparnasse

puis

RN10

• Par le bus

La ligne D dessert la Bergerie nationale (10 mn de la gare).
Horaires sur :
https://urlz.fr/bSa6

• Par la route
GPS : Indiquer « Rue de la Motte » où se situe l’entrée du parc
du château et suivre les panneaux d’accès à la Bergerie nationale
Latitude : 48.648 – Longitude : 1.818
ou
Route de la ferme
Latitude : 48.647814 – Longitude : 1.8074375999999574

Rambouillet
Parking gratuit

Gare
Mairie

RN10
Chartres

À l’intérieur du parc, suivre fléchage « Bergerie nationale ».
Prendre première route à droite puis 1,5 km.
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Pour tout renseignement concernant l’offre de formation continue :
01 61 08 68 72
formation-continue@bergerie-nationale.fr

