DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

Certificat de spécialisation technicienconseil en production laitière ovine
Certificat de spécialisation (CS de niveau 3)
Niveau III (Bac + 2)
Niveau européen 5 : Savoirs étendus, spécialisés, factuels et théoriques
[Code Certif Info N°31952]

Descriptif, Objectif et Programme
Objectif
Le technicien-conseil en production laitière ovine (brebis) assure des activités de contrôle laitier. Il peut réaliser le diagnostic
technico-économique d'un élevage et mettre en place un appui technique. Il peut être amené à élaborer ou à participer à
l'élaboration de références techniques et à la réalisation d'études particulières. Il travaille dans un organisme de contrôle laitier, un
organisme pratiquant l'insémination artificielle ovine, une laiterie ou un organisme de développement et d'appui technique.
Modules
Unité capitalisable (UC) - 01. Etre capable de présenter le contexte de la production laitière ovine
Unité capitalisable (UC) - 02. Etre capable de réaliser le diagnostic technico-économique global de l'élevage laitier ovin
Unité capitalisable (UC) - 03. Etre capable de réaliser le suivi technique de l'élevage laitier ovin
Unité capitalisable (UC) - 04. Etre capable de participer aux actions collectives de son service

Poursuite et débouchées
Débouchés
Secteur d'activités :
Organisme réalisant le contrôle laitier et l'insémination artificielle ovine
Laiterie, organisme de développement et d'appui technique
Types d'emplois accessibles :
Contrôleur laitier ou technicien de contrôle laitier en organisme réalisant le contrôle laitier ovin ;
Technicien ou ARC (agent relation culture) en laiterie ;
Technicien ovin en organisme de développement.

Autres informations
RNCP
Inscrit de droit Fiche n° 2300
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=2300
Certificateur
Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Valideur
Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Pour en savoir plus
https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/cs
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Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

2000

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
21085 : Élevage laitier
Lien(s) vers les métiers (ROME)
A1302 : Contrôle et diagnostic technique en agriculture
Groupes formation emploi (GFE)
A : Agriculture
Domaine de spécialité (NSF)
212 : Productions animales - mise en oeuvre
Accessibilité
Formation initiale

Formation continue

Apprentissage

Contrat de pro

VAE

Demande individuelle

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Eligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Identifiant CPF

Début de validité

Fin de validité

Textes officiels
Arrêté du 14/04/2000

Publication : 28/04/2000
Descriptif : Arrêté du 14 avril 2000 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de spécialisation «
technicien-conseil en production laitière ovine »
Code NOR : AGRE0000817A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRE0000817A
Création : Oui

Décret du 26/04/2002

Publication : 28/04/2002
Descriptif : Décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles L.
335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification
professionnelle
Code NOR : MESF0210487D
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MESF0210487D
Informations mises à jour le 04/06/2019 par Certif Info.
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