Formation Berger vacher d’alpage
Berger vacher, un métier qui embauche et recrute chaque année pendant 3 à 4 mois des bergers vachers
dans les montagnes des Alpes du nord.
Souvent en reconversion professionnelle les stagiaires de la formation berger-vachers effectuent leur 1ere
saison dès la fin de la formation en alpage ovin ou bovin et poursuivent cette activité pendant au moins 4 à 5
ans.

Prochaine session du 13 mai au 5 décembre 2019
Vous souhaitez en savoir plus, rendez vous lors de nos prochaines réunions d’information
le 14 mars 2019 et le 11 avril 2019
Public
• Demandeurs d’emploi
• Posséder un niveau équivalent au CAPa ou 3ème
• Expérience professionnelle de 2 semaines minimum en exploitation d’élevage (à réaliser avant
l’entrée en formation)
• Mobilité et disponibilité
• Autonomie
• Entretien préalable et aptitudes physiques
• Permis B souhaitable
Objectifs
Former des personnes à la conduite d’un troupeau ovin et ovins en alpage
Formation
• Durée totale de la formation : 6 mois (18 semaines en Centre et 8 semaines en stage)
• Formation en partenariat avec les CFPPA de la Côte Saint André et Die et les services pastoraux de
la Savoie, Haute Savoie, Isère et Drôme.
Contenu
• Alimenter le troupeau en estive
• Valoriser les ressources de l’alpage
• Assurer la santé et le suivi sanitaire du troupeau en alpage
• Gérer la relation homme-animal
• Traire les vaches en alpage
• Gérer sa vie en alpage et s’insérer dans l’économie locale
Validation
• Titre homologué (formation certifiante de niveau 5) inscrite au Répertoire National des Certifications
Professionnelles.
• Pour les bergers ayant 3 ans de de pratique professionnelle en alpage, possibilité de valider ses
acquis par une VAE et obtenir le titre de « Berger-vacher d’alpage »
Coût et Financement
Rémunération et financement selon le statut des stagiaires
Nous contacter : 04 79 25 42 02
Responsable de Formation : Françoise COUTURIER francoise.couturier@educagri.fr
Assistante de Formation : Géraldine MARTINS geraldine.martins@educagri.fr

