
 
 

 
 Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole du Tarn 

Siège social : Fonlabour - Route de Toulouse - 81000 ALBI 

Mél : epl.tarn@educagri.fr - Web : www.tarn.educagri.fr 

 

Menée en partenariat avec le CFPPA DE SAINT AFFRIQUE 
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Information collective  

 
- 4 Septembre 2019 à 9h00  au Lycée professionnel de Flamarens 

- 11 Septembre 2019 à 9h00 au Lycée professionnel de Flamarens 
 

Date de formation  
 

- Du 23  Septembre 2019  au  13 Décembre 2019 

Objectifs de la 
formation 

- Découvrir le milieu agricole et la production ovine 
- Acquérir  les connaissances et compétences techniques nécessaires en vue 

d’occuper un poste d’ouvrier agricole en élevage ovin 
- Envisager son futur emploi dans le salariat ou l’entreprenariat agricole 

Pré-requis - Capacités physiques en accord avec le métier visé 
- Permis B 
- Etre demandeur d’emploi avec un projet professionnel validé par Pôle Emploi 

Durée  
(en jours et en heures) 

 
- 385h de formation  (dont 7 semaines  en centre de formation et  4 semaines en  

entreprise) 
- Durée hebdomadaire 35h00 

 

Méthode pédagogique 
utilisée 

- Apports théoriques et techniques  
- Travaux pratiques sur l’exploitation agricole 
- Pédagogie active et participative 
- Mise en situation professionnelle 
- Visite technique  

Procédure d'évaluation  - Les évaluations sont réalisées tout au long de la session de formation par des 
mises en situation réelle de travail, des QCM… . 

- Validation du Certificat Individuel et du CACES R 372-8 
 

Processus de suivi des 
participants,  post-
formation 

 
- Une évaluation à 6 mois puis à 12 mois est réalisée 

O
rg

an
is

at
io

n
 

Nombre de formateurs 
pouvant intervenir sur 
cette formation 

 
- Une équipe pédagogique spécialisée dans le domaine agricole et la conduite de 

tracteur 

Capacité maximale des 
salles  

- Salles de 12 à 25 personnes 

Lieu de formation EPLEFPA du Tarn – LPA de Lavaur – Domaine de Flamarens – 81 500 LAVAUR  

« Salarié Agricole : Tractoriste et Agnelage» 
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Programme détaillé :  
 

 Découverte d’une exploitation ovine- 14h00 

- La race, l’anatomie, le comportement et la contention 

- La compréhension des différentes productions et des systèmes d’exploitation 

 Entretien du matériel - 32h00 
- Règles et consignes de sécurité dans un atelier 
- Utilisation de l’outillage  
- Le fonctionnement du tracteur 
- Les opérations d’entretien courant 

 
 Conduite du matériel agricole  - 70h00 

- Conduite du tracteur seul et attelé 
- L’attelage et les manœuvres inhérentes 
- Le travail en sécurité et l’initiation aux bonnes postures pour le port de charges 

 
 Sensibilisation à l’usage de produits phytopharmaceutiques- 7h00 

- Réglementation  
- Prévention des risques pour la santé et l’environnement 
- Développement durable (Plan écophyto) 
- Amélioration des techniques agronomiques 
 

 Alimentation production fourragère et céréalière -56h00 
- Alimentation ovine (anatomie, digestion, rationnement, maladies métaboliques et différents types d’aliments 
- Production fourragère et céréalière : climat / sol, variétés et espèces, itinéraires techniques, composantes d’un atelier 
 

 Ovin et agnelage – 49h00 

-      Les éléments techniques  et pratiques liés à l’agnelage : mise bas, matériel et intervention 

- Travaux pratiques en exploitation  

- Santé : constantes d’un animal, pharmacie, réglementation et hygiène 

 La reproduction génétique– 28h00 

-     La reproduction ovine : anatomie, cycles des mâles et femelles, la maîtrise des maladies 
-      Génétique : critères de sélection, héritabilité, contrôles de performance 

 TRE et utilisation du numérique  – 32h00 
 

 Stage pratique en entreprise   – 4 semaines d’immersion professionnelle 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter : 
CFPPA du Tarn -  Standard : 05 63 38 07 46 Email : cfppa.albi@educagri.fr 
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