
 OBJECTIFS

Savoir organiser, encadrer, valoriser des actions de manipulation et de conten-
tion animalière en respectant les règles du bien-être animal et la sécurité des 
opérateurs.

 CONTENU

• 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)
• Date : 23/03/2023

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

Tarifs et financements
• 160 € (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

 PUBLIC, PRÉREQUIS
et CONDITIONS D’ACCÈS

• Directeurs d’exploitations
agricoles.

• Salariés d’exploitations.

• Vétérinaires.

• Connaissances physiologiques de
l’animal nécessaires

• Effectif : 5 à 12 participants
maximum

Manipulation et contention en élevage ovin
dans le respect de la sécurité et du bien-être
de l’homme et de l’animal

TRANSPORT / CONTENTION

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

Formation continue

Formation non certifiante

- Manipulation et contention en élevage ovin -

mailto:formation-continue%40bergerie-nationale.fr?subject=


CS Élevage ovin

DÉBOUCHÉS - POURSUITE D’ÉTUDES

VALIDATION DES ACQUIS

• Bilan de fin de formation

• QCM

• Une attestation de formation sera délivrée.

• 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 manipula-
tion/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

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ENTRÉE en FORMATION

TAUX D’APPRÉCIATION DES BÉNÉFICIAIRES
100 %

MÉTIERS VISÉS
• Salarié d’exploitation agricole

• Salarié d’abattoir

• Salarié d’entreprise de transport

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

TRANSPORT / CONTENTION Formation continue

- Manipulation et contention en élevage ovin -

• Personnes devant manipuler régulièrement les animaux
dans le cadre de leur activité

• Inscription possible jusqu’à 15 jours avant le début de
formation.
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 OBJECTIFS

• Acquérir les connaissances de base relatives à la physiologie des petits rumi-
nants, à la gestion d’un troupeau, aux aspects sanitaires et réglementaires et
aux obligations des éleveurs dans l’objectif d’installer un atelier ovin/caprin.

 CONTENU

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

Module 2 : • Pâturage
• Complémentation

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

Initiation aux techniques d’élevage ovin et caprin

 INFORMATIONS PRATIQUES

Durée, dates
• 21 heures (3 J)
• Date : 18 au 20/04/2023

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

Tarifs et financements
• 480 €
(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

 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.

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

• Effectif : 5 à 12 participants
maximum

Programme détaillé sur demande.

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

PRODUCTION OVINE Formation continue

Formation non certifiante

mailto:formation-continue%40bergerie-nationale.fr?subject=


CS conduite d’un élevage ovin

DÉBOUCHÉS - POURSUITE D’ÉTUDES

VALIDATION DES ACQUIS

• L’acquisition de connaissances se fait de manière interactive
et participative.

• QCM

• Une attestation de formation sera délivrée.

• 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.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 MODALITÉS D’ENTRÉE en FORMATION

TAUX D’APPRÉCIATION DES BÉNÉFICIAIRES
98 %

MÉTIERS VISÉS
• Intégration d’un atelier ovin/caprin dans un système

polyculture/élevage ou dans une ferme pédagogique

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

PRODUCTION OVINE Formation continue

- Initiation aux techniques d’élevage ovin et caprin -

• Pas de sélection
• Inscription 15 jours avant le début de la formation
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PRODUCTION OVINE Formation continue

 OBJECTIFS

• Optimiser la production de laine par la connaissance des races lainières et
l’appréciation d’une toison
• Mettre en place un chantier de tonte

CONTENU

• Présentation des différents types de fibres animales
• Les races ovines et leurs caractéristiques lainières
• Critères d’évaluation d’une toison
• Approche d’un schéma de sélection sur les aptitudes lainières
• Organisation d’un chantier de tonte
• Présentation des différents matériels et méthodes de tonte
• Initiation pratique à la tonte selon la méthode choisie.

Laine et tonte du mouton
PUBLIC ET CONDITIONS D’ACCÈS

• Éleveur/Chef d’exploitation agricole
• Salarié agricole
• Animateur de ferme pédagogique,
porteur de projets…
(Futurs tondeurs professionnels,
contacter directement l’association
des tondeurs de moutons, ATM)

• Connaissance physiologique
de l’animal et connaissance des
techniques de manipulation et de
contention

• Effectif : 5 à 8 personnes

Intervenant 

Antoine BRIMBOEUF, chargé de 
mission relation homme/animal 
au département Agricultures & 

Transitions de la Bergerie nationale.

 Les plus

• Troupeau ovin présent sur l’exploitation agricole, plateau technique
pour les formations
• Un formateur expert de l’élevage ovin.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Durée, dates
• 7 heures (1 J)
• Date : 24/03/2023

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

Tarifs et financements
• 160 € (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

NOUVEAUTÉ

- Laine et tonte du mouton -

mailto:formation-continue%40bergerie-nationale.fr?subject=


PRODUCTION OVINE PRODUCTION OVINE Formation continue

VALIDATION DES ACQUIS

• Bilan de fin de formation

• QCM

• Une attestation de formation sera délivrée.

• Alternance de cours théoriques en salle et de travaux
pratiques sur les animaux de la ferme

• Mise en application pratique de la tonte

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ENTRÉE en FORMATION

MÉTIERS VISÉS
• Éleveur, chef d’exploitation agricole
• Salarié agricole
• Animateur de ferme pédagogique, porteur de projets…

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

- Laine et tonte du mouton -

• Inscription possible jusqu’à une semaine avant la
formation, si places disponibles.
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NOUVEAUTÉ 

CS conduite d’un élevage ovin

DÉBOUCHÉS - POURSUITE D’ÉTUDES
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