
Objectif de la formation
Acquérir une compétence complémentaire spécialisée et une expérience 
terrain dans l’aviculture.

Blocs de compétence
•  Organiser un système de production avicole (chair et/ou production 

d’oeufs).
•  Mettre en oeuvre les techniques de production en aviculture (chair et/

ou production d’oeufs) dans le respect de la sécurité alimentaire et du 
travail, de l’environnement et du bien-être animal.

•  Analyser les résultats technico-économiques de la production avicole 
(chair et/ou production d’oeufs).

Les +
•  Pratique terrain.
•  Cours techniques assurés par les conseillers de la Chambre 

d’agriculture des Pays de la Loire.
•  Accompagnement à la recherche d’entreprise (mise en relation).

Métiers visés
• Eleveur de volailles.
• Technicien spécialisé en volailles.

Poursuite d’études
Il est possible de compléter sa formation par un autre CS ou de s’insérer 
directement dans la vie professionnelle.

La formation en chiffres
Rentrée 2020-2021 : 

•  17 apprenants
• 80 % de taux de satisfaction de la formation
• 94 % de réussiste à l’examen.

Période d’entrée en formation
Septembre

Durée de la formation
Formation d’1 an

•  13 semaines au centre  
(de 8 h 15 à 12 h 30 et de 14 h  à 18 h) 

•  39 semaines en entreprise  

CS Conduite d’un élevage 
avicole et commercialisation 
des produits
Formation par apprentissage ou formation continue
(Code RNCP 2263 | Niveau BAC)

PRODUCTIONS ANIMALES

Contact

ÉFEA Les Trinottières (49)  
Les Trinottières, 49140 Montreuil-sur-Loir

formation-insertion@pl.chambagri.fr 
02 41 18 60 75

www.efea-formation.fr

Lieux de formation
• Agrocampus de La Germinière (72)

Lieu-dit «La Germinière»
72700 Rouillon

ou
•  IREO les Herbiers (85)

Maison familiale rurale, 6 rue Georges Legagneux, 
85500 Les Herbiers



Publics concernés
• Apprenti (être âgé de 16 à 29 ans).
• Demandeur d’emploi.
•  Salarié en contrat de professionnalisation, en reconversion,  

en évolution professionnelle ou en activité.

Tarif et financements
•  Si vous êtes apprenti : financement par OCAPIAT.
•  Si vous êtes demandeur d’emploi : financement par le Conseil régional 

des Pays de la Loire
•  Si vous êtes salarié : financement par Transition Pro dans le cadre d’un 

projet de transition professionnelle.

Pré-requis
Le CS Avicole est accessible aux candidats titulaires d’un des diplômes 
suivants :
• Du brevet professionnel option «responsable d’exploitation agricole»
•  Du baccalauréat professionnel conduite et gestion de l’exploitation 

agricole option « productions animales»,
•  Du brevet de technicien agricole option production, qualification 

professionnelle «technicien généraliste»,
•  Du brevet de technicien agricole option «production», qualification 

professionnelle «conduite de l’exploitation de polyculture élevage»,
•  Du BTS option «analyse, conduite et stratégie de l’enteprise agricole», 
•  Du BTS option «productions animales»,
• Le BAC PRO Agroéquipement,
• Le Bac Pro CGEA dominante culture,
• Le BAC STAV (avec relevé notes prouvant l’option production).

Si vous n’êtes pas titulaire d’un diplôme : justifier de 3 ans d’expérience 
(salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat) dans un secteur non 
agricole ou d’1 an dans le secteur agricole.

Conditions d’inscription
Pour vous inscrire à cette formation :
• Contacter ÉFEA Les Trinottières par mail ou téléphone.
•  Participer à une réunion de présentation de la formation, un entretien 

individuel avec des tests de pré-sélection.
•  Compléter le dossier de candidature et le renvoyer.

Contact
ÉFEA Les Trinottières (49)  
Les Trinottières, 49140 Montreuil-sur-Loir 
formation-insertion@pl.chambagri.fr | 02 41 18 60 75

Responsables de la formation
•  IREO les Herbiers (85) : Didier GUILBAUD et Damien BOUILLAUD
• CFPPA de la Germinière (72) : Elom KOULETE et Pauline DELAUNAY

Délais d’accès
(durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation)

1 semaine après validation du dossier par l’organisme financeur.

  Contacter la référente handicap : Christine MAUREL-ROULLIER au 
02 41 76 64 21 | www.monparcourshandicap.gouv.fr
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Les conditions générales de vente sont accessibles sur simple demande ou sur le site internet. www.efea-formation.fr

Apprentissage
Aides aux employeurs
Le maître d’apprentissage est associé à la formation 
dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.

C’est un contrat de travail à durée déterminée de 12  
mois, bénéficiant d’une exonération de la quasi-totalité 
des charges sociales.

L’employeur perçoit par l’Etat une prime à l’effort de 
formation de 4 125 € soit 343,75 € par mois.

Pour en savoir plus :  
• www.travail-emploi.gouv.fr  
• www.alternance.emploi.gouv.fr

Apprentis : salaires et aides
Les apprentis perçoivent une rémunération (sans 
charges salariales) comprise entre 43% et 90% du SMIC 
suivant l’âge et la convention collective de l’entreprise.

Les apprentis bénéficient de différentes aides financées 
par l’opérateur de compétences (OPCO) en l’occurrence 
OCAPIAT (restauration, hébergement, équipement et 
mobilité internationale...).

Pour en savoir plus : www.ocapiat.fr

Projet de transition professionnelle
Le projet de transition professionnelle est lié au compte 
personnel de formation (CPF). Ce dispositif, permet de 
financer des formations certifiantes éligibles au CPF.

Pour en savoir plus : www.transitionspro-pdl.fr

Liste des sites certifiés et
de nos engagements sur

www.chambres-agriculture.fr


