Les      

CERTIFICATS DE SPÉCIALISATION

de l’enseignement agricole

CS Conduite d’un élevage bovin lait
À savoir
Le responsable d’élevage laitier est exploitant ou salarié agricole. Il assure la
responsabilité d’un élevage pour lequel il travaille seul ou avec des salariés.
Il doit donc être en capacité de réaliser l’ensemble des tâches d’élevage :
traite, culture et distribution de l’alimentation, contrôle d’état de santé des
animaux, soins, maîtrise de la reproduction, maintenance des bâtiments. Il
a en charge l’organisation du travail quotidien dans le respect des règles de
sécurité et de protection de l’environnement.

Les attendus de ’‘ Parcoursup ’’
• Disposer d’aptitudes pour s’adapter à un système de production animale
et de commercialisation des produits

Les admissions
• avoir 18 ans
• être titulaire d’un diplôme de niveau 4 :
- brevet professionnel du secteur de la production agricole
- baccalauréat professionnel du secteur de la production agricole
- brevet de technicien supérieur agricole du secteur de la production
agricole
- titres et certificats RNCP du secteur de la production agricole

CFA de la MFR Val de l’Indre - Noyant-de-Touraine (37)
www.mfrvaldelindre.fr
LPAP Gabriel Bridet
Anet

28

CHARTRES

• pour les candidats ne remplissant pas ces conditions, voir auprès des
centres de formation les possibilités de dérogation.

EPLEFPA d’Eure-et-Loir
Lycée agricole Chartres - La Saussaye
CFA d’Eure-et-Loir

Accès sur dossier, via Parcoursup

LEAP Franz Stock
Mignières

45

LEAP Nermont
Chateaudun

EPLEFPA Loir-&-Cher
Lycée agricole de Vendôme
CFA du Loir-et-Cher - Vendôme

EPLEFPA du Loiret
CFA du Loiret - Bellegarde

EPLEFPA du Loiret
Lycée agricole du Chesnoy

ORLEANS

Ecole d’Horticulture
La Mouillère

EPLEFPA du Loiret
Lycée agricole Les Barres

EPLEFPA Loir-&-Cher
CFA du Loir-et-Cher - Montoire

BLOIS

37

MFR de Rougemont-Tours

TOURS

EPLEFPA Tours-Fondettes
Lycée agricole
Tours-Fondettes Agrocampus
CFA d’Indre-et-Loire
MFR
Azay-le-Rideau

41

EPLEFPA
d’Amboise
Lycée agricole
Amboise

18

CFA de la MFEO
Sorigny

BOURGES

MFR du Val de l’Indre
Noyant-de-Touraine
LEAP
Saint-Cyran-du-Jambot

36

EPLEFPA du Cher
Lycée agricole de Bourges - Le Subdray
CFA du Cher

CHÂTEAUROUX
EPLEFPA de l’Indre
Lycée agricole Châteauroux
CFA de l’Indre

ETABLISSEMENTS PUBLICS
ETABLISSEMENTS PRIVÉS
APPRENTISSAGE

www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/cs-conduite-d-un-elevage-bovin-lait
La Région Centre-Val de Loire
un partenaire de l’information
et de l’orientation

