CHANGEMENT DE VIE

ET POURQUOI PAS MOI ?

DEVIENS ELEVEUR BIO !

Des éleveurs laitiers bio vous attendent pour

5 JOURS UNIQUES EN NORMANDIE

DÉCOUVRE LA PÉPINIÈRE
La Pépinière, c’est un parcours progressif alternant phase de
découverte, temps d’appropriation de connaissances techniques,
périodes d’immersion en élevage laitier bio. Ce parcours vise à
vous préparer dans votre projet d’installation tout en étant
accompagné par des professionnels et éleveurs tuteurs.

Ce qu’on propose à la Pépinière
1

Tu démarres par une découverte de 5 jours en Normandie ;

2

Tu t’immerges dans un élevage bio durant 2 semaines ;

3

Ensuite, on y va progressivement !
Tu intègres une formation en alternance qualifiante avec de
la théorie & terrain ;

4

Tu as à disposition un réseau d’éleveurs aux profils &
expériences variés que tu pourras solliciter ;

5

Tu as finalisé ta formation qualifiante et tu as la garantie
d’avoir un emploi avant de finaliser ton parcours à
l’installation si tu le souhaites.
La Pépinière,
c’est l’occasion de
construire ton propre projet !

LE PARCOURS

RENCONTRE
D’ÉLEVEURS

2 SEMAINES

IMMERSION
EN ÉLEVAGE BIO

DÈS MARS 2021

FORMATION
THÉORIQUE
AU CFPPA DE
COUTANCES + MISE
EN PRATIQUE DANS
UNE EXPLOITATION
LAITIÈRE

SALARIAT
EN EXPLOITATION
OU EN SERVICE DE
REMPLACEMENT
ACCUMULATION
DES UNITÉS
CAPITALISABLES DU
BPREA POUR DONNER
ACCÈS AUX AIDES À
L’INSTALLATION

FÉVRIER 2022

SALARIAT ?
OU SUITE DU
PARCOURS
FORMATION
INSTALLATION ?

Début du parcours avec le voyage découverte
Modalités :

- Hébergement, intervenants & déplacements pris en charge
- Point de rdv du programme : CFPPA de Coutances

Tout au long de cette étape, tu pourras découvrir et
essayer le métier d’éleveur bio en :
- rencontrant des éleveurs laitiers aux modèles et
expériences de vie variés, des acteurs locaux de la filière ;
- vivant le quotidien d’un éleveur, au contact de ses vaches ;
- partageant les expériences de personnes ayant fait le
choix du passage en élevage bio.
ÉTAPE N°2

APPRENDS LES BASES DU MÉTIER, EN THÉORIE ET EN
PRATIQUE

Si l’étape n°1 t’a conquis(e), tu peux continuer
l’aventure et te lancer dans une formation pour acquérir
progressivement de l’expérience et des briques de
compétences techniques et pratiques. Elles seront
indispensables pour travailler sur un élevage laitier ou à
terme devenir chef d’exploitation.
Ce qu’on te propose :
Une année qui alternera de la formation théorique, du
stage en exploitation laitière et du salariat. Le Service de
Remplacement Normandie te proposera un CDD de 6
mois (agent de remplacement ou salarié en exploitation)
après tes premières expériences de stages réussies.
En étape n°2, tu as acquis de l’expérience et certaines
unités capitalisables du BPREA. Tu peux choisir de
t’épanouir en tant que salarié ou de poursuivre ton projet
d’installation en allant sur l’étape 3 !
Tu passeras 75% de ta formation sur le terrain
en élevage et 25% en formation !
ÉTAPE N°3

COMPLÈTE TA PRÉPARATION ET FINALISE TON PROJET
D’INSTALLATION

Objectif installation

Finis ton cursus de formation (unités capitalisables restantes
du BPREA) et continue à acquérir de l’expérience en
étant salarié tout en réalisant les derniers préparatifs du
parcours à l’installation.
Plus d’informations sur la formation en étape 2 et 3

PROFIL RECHERCHÉ
Tu as au moins un niveau BAC
Tu as envie de changer de vie et de métier
Tu n’as peut-être pas d’expérience agricole
Tu penses que l’élevage pourrait t’intéresser
Tu envisages de vivre en Normandie

JE M’INSCRIS !

Et n’hésite pas à nous contacter directement par mail
cfppa.coutances@educagri.fr
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VOYAGE
DÉCOUVERTE

ÉTAPE N°1

ENFILE TES BOTTES ET PARS À LA RENCONTRE
D’ÉLEVEURS EN NORMANDIE !
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