
 

 FICHE CS CAPRIN DT_FoLO_16–2 

VITI CAP FORMATIONS 
Route des Poncétys 

71960 DAVAYE 

Tél :03.85.35.83.33 

cfppa.davaye@educagri.fr 

Du 02/11/2021 au 17/06/2022 

CERTIFICAT DE SPECIALISATION  

D’UN ELEVAGE CAPRIN 

Niveau 4 

Durée de la formation 

Formation financée à 100% pour les Demandeurs d’Emplois 
par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté et le 
FSE 

Possibilité d’autres financements : 

Ä Projet de Transition professionnelle (CDD-CDI) 
Ä Contrat de Professionnalisation  
Ä CPF 
Ä Autofinancement 

Selon le statut du stagiaire, la rémunération peut varier : 

Ä Allocation Retour à l’Emploi Formation  pour les DE  
bénéficiant de l’ARE 
Ä Indemnité de l’ASP pour les DE ne bénéficiant pas de 
l’ARE 
Ä Salaire pour les stagiaires  en PTP  et en Contrat de  
Professionnalisation 

Acquérir ou approfondir des compétences en élevage caprin et en trans-
formation et commercialisation des produits . 

Créer ou reprendre une exploitation caprine 

Obtenir un emploi salarié dans une entreprise ou un organisme de la 
filière caprine 

980 h soit : 

 - 560 h en centre 

 - 420 h en entreprise  

Diplômant 

Epreuves en cours de formation 

Formation Professionnelle en alternance 

Modalités pédagogiques : Présentiel 

Prise en charge de la formation 

Rémunération 
Ä C1 : Assurer le pilotage technico-éonomique d’un élevage caprin 

  - Champs de compétences : Définir une conduite technique de l’élevage 
permettant d’atteindre les objectifs fixés. 

  - Thèmes abordés :  

  Ä Organisation des surfaces fourragères, planification de la reproduction, 
organisation du travail 

Ä C2 : Réaliser les travaux liés à la conduite d’un élevage caprin 

  Champs de compétences : assurer une production optimale de l’élevage 

  Thèmes abordés : 

  Ä Gestion d’une transition alimentaire (mise à l’herbe); appréciation du 
comportement des animaux, réalisation d’une intervention préventive ou curative, traite, 
suivi de mise bas, organisation de la lutte et de l’insémination 

ÄC3 : Réaliser les opérations relatives à la transformation et à son organisation 

  Champs de compétences : Elaborer un produit conforme aux objectifs de 
production et de commercialisation 

  Thèmes abordés :  

  Ä Mise en œuvre d’un procédé de fabrication fromagère 

Objectifs 

Contenus 

60% de validation  du diplôme  

84% de satisfaction globale de la formation  

60% d’insertion professionnelle à a sortie de formation  

MAJ le 19/03/2021 
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Publics Concernés 

⇒  Demandeurs d’Emploi ou salariés ayant déjà acquis 
des compétences en agriculture.et qui recherchent 
l’acquisition de compétences spécifiques 

 

Conditions d’Admission 

⇒ Avoir 18 ans 

⇒ Etre Demandeur d’Emploi, ou avoir un autre financement (CPF, Autofinancement, 
PTP) 

⇒ Avoir un diplôme agricole général de type BPREA, BTA, BTSA ACSE ou Production 
Animale 

Prérequis 

 ⇒  Satisfaire à un entretien de candidature 

⇒ Avoir un diplôme agricole de niveau 4 
(BPREA, BAC Pro, et BTA) ou de niveau 5 (BTSA 
ACSE ou Production Animale 

Modalités d’Inscription 

⇒ Télécharger le dossier de candidature sur notre site internet 
www.macon-davaye.com 
⇒ Envoyer le dossier par mail cfppa.davaye@educagri.fr ou par courrier 

Modalités d’Evaluation 

Modalités Pratiques 

⇒ Le centre possède une unité d’hébergement  

⇒ Présence sur le site d'un service de restauration 

Tarifs : Se référer à la fiche de présentation 
de VITI CAP Formations 

Contacts 

⇒  Avoir son projet de formation validé par un des organismes prescripteur 
(Pôle-Emploi, Mission Locale, Cap Emploi…). 

Condition d’Entrée 

⇒ Diplôme certifiant délivré par le Ministère 
de l’Agriculture, lorsque l’ensemble des UC 
définies sont acquises (3UC). 

⇒ Renseignements administratifs et pédagogiques : 

CFPPA Mâcon-Davayé 

03.85.35.83.33 / cfppa.davaye@educagri.fr 

⇒ Référent Handicap : 

03.85.35.85.49 / cfppa.davaye@educagri.fr 


