FORMATION CONTINUE DES BERGERS SESSION 2018

Association
"Pâtres des
Alpes du Nord"

PROGRAMME
Au Lycée agricole / CFPPA de la Côte St André
Formation de 28 heures (hors déplacements)

VERSION du 3 avril 2018
Mardi 22 mai

Mercredi 23 mai

BERGERS
9h00 (S) : ACCUEIL, par Fanny POIRIER
9h30 recueil des attentes des stagiaires et
ajustement du programme
Intervenants :
Bruno CARAGUEL
10h00 (S) : Soins vétérinaires

BERGERS
8h30 (T) : Contention ovinsbovins
➢ Contenir un bovin-ovin, le préparer
pour différents soins
Intervenants :
Jean-Marie DAVOINE
Laurent FOUR

➢ repérer un animal malade, savoir l'examiner et
rendre compte au président de l'alpage

Jeudi 24 mai
EMPLOYEURS

9h00 (S) : ACCUEIL, par Fanny POIRIER
9h30 (S) : Gérer l'emploi dans son
groupement pastoral
➢ Comprendre les rythmes, engagements et
obligations du GP
Intervenants :
Aurélie FORTUNE
Vivea
Fafsea
MDA Performance

BERGERS & EMPLOYEURS
8h30 (S) : Réflexions sur le métier de
berger
➢ gérer les relations employeurs-salariés
Intervenants :
Aurélie FORTUNE
Vivea
Fafsea
MDA Performance

Intervenants :
Yannick CROISIER

12 h 00

12 h 00

Repas
BERGERS

13h30 (T) : Soins Vétérinaires

Repas

12 h 00

BERGERS

Repas
EMPLOYEURS

Repas
BERGERS & EMPLOYEURS

13h30 (T) : Contention bovins et
ovins

13h30 (S) : Gérer l'emploi dans son
groupement pastoral

13h30 : (S) Réflexions sur le métier de
berger

➢ Contenir un bovin-ovin, le préparer
pour différents soins

➢ savoir rédiger une lettre de mission
➢ transmettre les consignes
➢ évaluer les consignes avec son berger
➢ accompagner son berger dans l'acquisition
de nouvelles compétences

➢ gérer les relations employeurs-salariés

➢ Mise en situation

Intervenants :
-Yannick CROISIER, (Vétérinaire CFPPA)
17h30

12 h 00

Intervenants :
Jean-Marie DAVOINE
Laurent FOUR
17h00

Intervenants :
Aurélie FORTUNE
vivea
Fafsea
MDA Performance
17h00

Cette formation, et le programme de formation
proposé par la FAI sont permis par :

Intervenants :
Aurélie FORTUNE
vivea
Fafsea
MDA Performance

15h30 : BILAN
Intervenant : B. CARAGUEL
17h00: CLOTURE DE LA FORMATION

LE PROJET DE FORMATION 2018
Il est centré sur la contribution du berger à gérer de manière efficace et responsable les ressources de l’alpage, à contribuer à la production de produits de qualité dans le respect des règles en
matière de sécurité au travail.
POUR QUI ?
Bergers / bergères salariés aux dates du stage, (ou avec un emploi dans l’été – Nous consulter).
POURQUOI ?
Les bergers et bergères sont seuls en alpage, parfois éloignés des employeurs, prennent la responsabilité des troupeaux, la gestion d’alpages aux enjeux multiples. Alors, pour:
- Se retrouver, réfléchir au métier de berger
- Débuter une nouvelle saison dans de bonnes conditions,
- Partager et acquérir des connaissances et savoirs faire,
- Faire le point sur les actions en cours, échanger de l’information.
COMMENT ?
Cette formation allie pratique et théorie, sur un programme choisi par des représentants des bergers et des employeurs.
- Prévoir des vêtements de travail pour aller au troupeau
POUR S’INSCRIRE :
- Fédération des Alpages de l’Isère, 04 76 71 10 20
- Ou www.alpages38.org
- Ou nous retourner le bulletin d’inscription

Les offres de formation conduites par la Fédération des Alpages ou ses partenaires sont disponibles sur www.alpages38.org

