Pour en savoir plus
…sur les formations

“

« Pour commencer j’aime bien les
animaux et même si ma formation
m’en éloigne - j’étudie la gestion,
l’informatique, l’anglais - ce que
je découvre me plait beaucoup.
Je suis très attentif aux techniques
récentes tout en les apprenant.
Je suis sûr de mon choix car dans
ce métier on est libre, on travaille la plupart
du temps à l’extérieur, certaines fois dans
un bureau, aucune journée ne se ressemble ! »
Adrien, étudiant en 2ème année de BTS
Analyse et Conduite des Systèmes
d’exploitation

Enseignement agricole
Direction régionale de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt
Consultez le site portail : www.portea.fr
Enseignement agricole public :
Tél : 04 78 63 13 13 - Courriel : srfd.rhone-alpes@educagri.fr
Sites : www.educagri.fr - www.sie-rra.com

Enseignement agricole privé :
• Maisons Familiales Rurales
Tél : 04 72 86 03 86 - Courriel : fr.rhone-alpes@mfr.asso.fr
Site : www.mfr.asso.fr/rhone-alpes
• Délégation Régionale de l’Enseignement Agricole Privé
Région Rhône-Alpes Auvergne
Tél : 04 72 10 94 05 - Courriel : didier.geneve@cneap.fr
Site : www.cneap.fr

…sur les métiers et l’emploi
« Auparavant, je travaillais dans
l’industrie. Je voulais retrouver la
nature et le vivant. J’ai donc choisi
de changer d’activité pour faire de
l’élevage et repris une formation.
Concrète et pratique ma formation
va directement à l’essentiel.
J’ai le projet de rejoindre une
exploitation en société ; cela me
permettra de mieux organiser mon temps
entre mon travail et ma vie de famille.
Très bientôt je pourrai être responsable
d’exploitation. »
Isabelle, apprentie
en élevage

Association Régionale pour l’Emploi
et la Formation en Agriculture
Tél : 04 72 76 13 27 - Courriel : arefa-rhone-alpes@anefa.org
Site : rhone-alpes.anefa.org

Institut de l’Elevage
Site : www.inst-elevage.asso.fr

Chambres d’agriculture
Consultez le site portail : www.synagri.com/rhone-alpes

Offres d’emploi
Consultez les sites : www.apecita.com et www.anefa.org

”

Conception et réalisation : Contrechamp@ / Estève Design Graphique - Photos : Ministère de l’Agriculture - Région Rhône-Alpes - Chambre d’agriculture Rhône-Alpes - Camille Estève

Paroles de terrain

ELEVAGE

L’élevage,
des métiers grandeur nature !

rhone-alpes.anefa.org
Document réalisé par l’AREFA Rhône-Alpes avec le soutien de la Région Rhône-Alpes et de l’ANEFA

L’élevage

et vous…
vous recherchez :
un contact privilégié
avec les animaux ?

à concilier travail
en plein air et
haute technicité ?
à être autonome et
à gérer votre activité ?
une filière qui offre des
opportunités d’emploi ?

Les chiffres clés
L’élevage en Rhône-Alpes :
• Plus de 22 700 exploitations (bovins,
ovins, caprins, autres élevages…)
• Près de 28 000 actifs non salariés
• 1 587 salariés (en équivalent
temps plein) en élevage spécialisé,
soit une augmentation de 40 %
sur 10 ans

Les métiers de
l’élevage c’est…

Parcours et

formations…

Associer respect

Du CAPA à ingénieur

du vivant et technicité
Fini l’élevage coupé du monde et des progrès techniques !
Des soins donnés aux animaux à la fabrication des produits
laitiers ou charcutiers, en passant par la technique de traite,
le suivi vétérinaire, chaque tâche répond à des normes précises. Règles sanitaires, traçabilité, mais aussi respect de
l’environnement et des animaux, l’élevage nécessite précision et rigueur. Un travail exigeant, mais assisté par des
moyens techniques perfectionnés.

Emergence et

Toutes ces formations sont accessibles par
la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage.
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développement du salariat
Si le métier d’éleveur reste le principal débouché, les salariés sont de plus en plus recherchés par les services de
remplacement, les groupements d’employeurs ou par les
éleveurs eux-mêmes. Des exploitations plus grandes et le
plus souvent sous forme sociétale, un nombre de salariés
en croissance, l’élevage offre aux passionnés l’avantage de
multiplier les expériences professionnelles.

Métiers

recherchés

Bovins, ovins, caprins ou volailles... les types d’élevages sont
multiples et ne se ressemblent pas. Difficile de dresser une
liste complète de tous les métiers. L’éleveur est avant tout
un professionnel polyvalent, responsable de l’élevage qui
gère et conduit son exploitation. L’agent d’élevage assure
l’alimentation, la traite et le soin aux animaux.
Autour de ces emplois, vous trouverez d’autres métiers
comme vétérinaire, inséminateur (trice), technico-commercial(e) et des spécialités comme contrôleur(euse) laitier(e),
conseiller(e) d’élevage…

• Le CAPA Production agricole et utilisation des
matériels, option productions animales, forme
des ouvriers polyvalents capables d’effectuer la
traite, de nourrir le cheptel.
• Le Bac Pro Conduite et Gestion de l’Exploitation
Agricole, option système à dominante élevage
forme des ouvriers hautement qualifiés ou des
éleveurs. Le BEPA peut être validé en cours de
formation Bac Pro.
• Le Bac technologique STAV sciences et technologies de l’agronomie et du vivant

bac

• Le BTSA Productions animales prépare au métier
de technicien d’élevage, de conseiller, mais également d’éleveur.
• Le BTSA Analyse et conduite des systèmes d’exploitations prépare au métier d’agriculteur (technique et gestion).

bac

• Les Licences Pro permettent de se spécialiser
(Conseil en élevage laitier, Génétique animale,
Production caprine, Commerce des viandes).

bac

• Le diplôme d’ingénieur conduit à des fonctions de
management, de gestion, de recherche.
• Le diplôme d’état de vétérinaire
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Autres formations :
Des formations techniques existent en formation
continue ou en apprentissage : BPA (brevet professionnel agricole), BP REA (brevet professionnel
responsable d’exploitation agricole), technicien
productions agricoles…
Et aussi : Certificats de Spécialisation (CS) et CQP
Renseignez-vous !

