
 

 

SOINS AUX VACHES LAITIERES 
Initiation 

 

Salariés d’élevage, agents de remplacement et toute personne 

amenée à pra�quer des soins aux vaches lai�ères  

Pré-requis :  Savoir réaliser la conten�on des vaches  

PUBLIC CONCERNE 

 

Durée du stage: 2 jours (14 heures) 

Par�cipants: 8 personnes maxi - seuil d’ouverture: 6 personnes 

Modalités pédagogiques:  

Pédagogie ac�ve basée sur des échanges et des mises en situa-

�ons pra�ques sur l’exploita�on bovin lait 

Diaporamas et apports théoriques documentaires 

Moyens pédagogiques:  

Exploita�on en bovin lait avec stabula�on, robot de traite 

Salles équipées en ressources vidéo et mul�médias 

Intervenants: Pauline DELAUNAY—Michel MEIGNAN 

Modalités d’évalua�on: test pra�que: réalisa�on d’un soin se-

lon une grille critériée 

Formalisa�on à l’issue de la forma�on:  

Forma�on con�nue non cer�fiante. 

Remise d’une a:esta�on individuelle pour la réalisa�on d’un 

soin en sécurité.  

Equipements obligatoires: tenue de travail, chaussures de sé-

curité 

Lieu du stage: CFPPA La Germinière, Rouillon 

Délai d’accès à la forma�on: selon la date de prise de contact, 

la programma�on des stages et le nombre de places disponibles.  

Nous contacter 

ORGANISATION 

Etre en capacité de : 

 
− Repérer les animaux ayant un comportement anormal 
− Détecter d’éventuels problèmes sanitaires 
− Effectuer les soins aux animaux y compris les injec�ons 

sous-cutanées et intramusculaires en respectant les 
règles de sécurité et du bien-être animal 

OBJECTIFS 

 

Accueil 

Les normes d’hygiène et de sécurité 

 - Le logement, le bien-être des animaux 

 - Hygiène lors des interven�ons 

Repérer les symptômes d’un animal malade 

- Connaissance des différents signes d’un animal malade : ani-

mal isolé, poil, excréments, température, œil, chute de pro-

duc�on, rumina�on, boiterie… 

- Iden�fica�on et repérage des différents symptômes et mala-

dies rencontrées sur l’exploita�on 

Produits de base d’une pharmacie vétérinaire 

- Les familles de produits 

- Iden�fica�on des produits 

- Les règles d’u�lisa�on 

- Les modes de stockage et d’élimina�on des déchets 

Réaliser les soins sur les consignes de l’éleveur 

 - Es�mer le poids de l’animal 

- Préparer le dosage à administrer au regard du poids de l’ani-

mal 

- Réalisa�on des soins par voie orale, sous-cutanée ou intra-

musculaire en respectant la posologie selon le poids 

- Enregistrement des données sur le carnet sanitaire 

Méthodes alterna�ves aux an�bio�ques 

Bilan  

CONTENU 

 

Nous contacter. 

Rémunéra�on et financement : selon votre statut, vous pouvez 

bénéficier d'une rémunéra�on et d’une prise en charge finan-

cière des frais pédagogiques. 

TARIFS 

 

CFPPA La Germinière – 72 700 ROUILLON                                                  cfppa.rouillon@educagri.fr  
Tél. : 02.43.47.07.54                                                h:ps://www.agrocampus-lagerminiere.fr  
Contacts :  
Valérie TOULIN : valerie.toulin@educagri.fr                                                 CFPPA La Germinière    
Laure PROVENCE : laure.provence@educagri.fr  

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 
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