LA BERGERIE NATIONALE AUJOURD’HUI
Le CEZ/Bergerie Na9onale est composé de trois en9tés :
deux plateaux techniques (exploita9on agricole et centre
équestre) ; un département R&D, interface entre
recherche, développement et forma9on ; un pôle
forma9on s’appuyant sur un Centre de Forma9on
d’Appren9s (CFA) et un Centre de Forma9on
Professionnelle et de Promo9on Agricole (CFPPA).
L’EXPLOITATION SUPPORT DE FORMATION
En adéqua9on avec les poli9ques du ministère en charge
de l’agriculture, la ferme de la bergerie na9onale cul9ve
220 ha au cœur de l’ancien domaine des chasses
présiden9elles pour ses élevages bovin, ovin, avicole ; elle
élève aussi chevaux de trait, chèvres, cochons et animaux
de basse-cour pour sa voca9on pédagogique qui lui
permet d’accueillir près de 100 000 visiteurs par an.
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION SUR PLACE
Le site de la Bergerie na9onale permet de vous accueillir
en hébergement à prix modéré (150 chambres) et en
restaura9on collec9ve (200 places). Une quinzaine de
salles, un amphi de 250 places ainsi qu’une cafétéria
viennent compléter le disposi9f d’accueil.
ACCÈS

. PAR LA ROUTE
RN10, sor9e Poigny-la Forêt/St-Léger
. PAR LE TRAIN
Paris-Montparnasse : train semi-direct direc9on Chartres (30 mn)
. DEPUIS LA GARE SNCF
Bus ligne R - Bergerie Na9onale

Contacts : CFPPA - Forma9ons Insémina9on Animale
Tél. : 01 61 08 68 13
Courriel : thierry.pollet@educagri.fr
Site Internet : www.bergerie-na9onale.educagri.fr/insemina9on-animale/forma9ons/
Bergerie Na9onale - Insémina9on animale
Parc du Château, CS 40609
78514 RAMBOUILLET Cedex

FORMATION

INSÉMINATEUR

L’ÉCOLE D’INSÉMINATION
DE LA BERGERIE NATIONALE ROUVRE

SES PORTES SUR LE SITE EMBLÉMATIQUE
DE RAMBOUILLET

Avec elle, entrez dans l’histoire de l’insémina9on !

Rejoignez les grands professionnels formés dans ses murs
pendant plus de 60 ans en vous inscrivant à l’une des
sessions qui vous sont oﬀertes à la Bergerie Na9onale.
C’est dans ce cadre pres9gieux que les pionniers Laplaud et
Cassou ont mis au point la technique sur les ovins et les
bovins et fondé l’école en 1946.
Bénéﬁciez d’une forma9on de base solide avec des
professionnels aguerris et des intervenants de haut niveau.

Toujours à l’avant-garde, la «Maison-mère» vous propose
également des forma9ons inédites, ouvertes aux
probléma9ques actuelles et à l’innova9on, garan9ssant
une vraie capacité professionnelle et une adapta9on des
techniciens aux évolu9ons indispensables sur le terrain.

UNE FORMATION DE BASE MODULABLE

Centre habilité pour la forma9on d’inséminateurs, la Bergerie Na9onale vous propose
un programme « clés en main » de 140 heures, soit 4 semaines en alternance, dans
le cadre des contrats de professionnalisa9on, alternant pra9que et théorie, intégrant
l’examen du CAFTI pour les espèces bovine, ovine et caprine.

COURS THÉORIQUES

Anatomie et physiologie de la reproduc9on
Anomalies et pathologie de la reproduc9on
Géné9que et génomique
Conduite de troupeau
Organismes liés à la ﬁlière et réglementa9on

TRAVAUX PRATIQUES

Présenta9on du matériel
Dissec9on de matrices
Insémina9on sur vaches de réforme et à l’aba:oir
Décongéla9on
Frac9onnement de paille:e
Détec9on des chaleurs, planning
Maîtrise des cycles
Pointage d’une femelle et note d’état corporel
Simula9on
Approche de l’animal, conten9on, santé/sécurité
au travail
Postures/gestuelle et préven9on des troubles
musculo-squele;ques

Travaux pra&ques sur vaches de réforme sur le site.

DES MODULES COMPLÉMENTAIRES

◗ Echosexage (1,5j) (6 par&cipants max)
◗ Constat de gesta&on par échographie
(2j) (6 par&cipants max)
◗ Constat de gesta&on par palper rectal
(2j) (6 par&cipants max)
◗ Reprise du geste opératoire de l’insémina&on (2j)
◗ Actualisa&on des connaissances en
reproduc&on bovine (1 à 2 j)
◗ Pathologie de la reproduc&on (1 à 2 j)
◗ Approche technico-économique
des accouplements en race à viande (4j)

◗ Approche technico-économique des
accouplements en race lai&ère (4j)
◗ Alimenta&on, conduite de troupeau,
fer&lité (4j)
◗ Audit fer&lité (3j)
◗ Cer&ﬁcat d’Ap&tude Professionnelle
au Transport d’Animaux Vivants (2j)
(CAPTAV)
◗ Santé et Sécurité au Travail (1j)
◗ La sélec&on génomique au service
de la durabilité en l’élevage : enjeux et
persec&ves (1j)

DES FORMATIONS À LA CARTE

Le CEZ/Bergerie Na&onale est un centre de forma&on à diﬀérents mé&ers liés à
l’agriculture, la santé animale, l’alimenta&on... Son exper&se en ingénierie de
forma&on lui permet de s’adapter à vos demandes spéciﬁques.

DES COMPÉTENCES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES
Thierry Pollet
Docteur Vétérinaire, ex-pracien,
pionnier de l’échographie en
France, enseignant à L’ENVL,
formateur IA depuis 1996,
responsable de l’école

Jean-Paul Pacory
Technicien supérieur, inséminateur,
spécialiste en alimentaon et audit
ferlité, formateur IA depuis 1991

Plus d’informa9on sur le site internet :

www.bergerie-na9onale.educagri/Insémina9on animale.fr

Les forma9ons s’adaptent aux niveaux et aux besoins
spéciﬁques des stagiaires et des entreprises (ex : Si
vous préférez assurer la pra9que vous-même, nous
nous chargeons des modules théoriques).
Contactez-nous, nous trouverons ensemble les
solu9ons qui vous conviennent !

Mais aussi ie pool d’intervenants de la Bergerie Na9onale, de
l’Ins9tut de l’Elevage, de l’INRA, d’Agroparitech, de l’Ecole Na9onale
Vétérinaire de Maison-Alfort...

