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Formation en alternance pour se préparer à un
emploi de salarié(e)

sur une exploitation agricole de polyculture élevage

Stage organisé et financé par la Région Normandie 

FORMATION
OUVRIER(E) AGRICOLE

POLYVALENT(E)

Formation de 5 mois en alternance pour se 
préparer à un emploi de salarié(e) sur une 

exploitation agricole de polyculture élevage

Courant 2020 



PROGRAMME

ELEVAGE BOVIN

- Connaissance du troupeau
- Manipulation des animaux
- Traite et qualité du lait
- Initiation au robot de traite
- Alimentation manuelle et mécanisée
- Soins aux animaux
- Conduite de matériel d’élevage

- Initiation à la conduite de tracteur 
et matériel attelé

- Réglages, entretien du matériel
- Hygiène et sécurité

CONDUITE ET ENTRETIEN DE MATERIEL AGRICOLE

TRAVAUX D’ATELIER : SOUDURE, TRAVAIL DES METAUX

CULTURES : LE SOL ET LES CULTURES REGIONALES

CONNAISSANCES GENERALES (EXPRESSION, CALCUL)

VISITES D’ENTREPRISES AGRICOLES, DECOUVERTE 
PRATIQUE DE L’ELEVAGE PORCIN

ORGANISME DE FORMATION :

AIDSA (Association d’Insertion des Salariés Agricoles)
En partenariat avec :
Le Lycée Professionnel Agricole du Pays de Bray et le CFPPA d’Yvetot (76) 
Le centre de formation en élevage de Canappeville (27)

PUBLICS CONCERNES : • Demandeurs d’emploi
• Salarié(e)s

DUREE : • 455 heures en centre
(sous réserve de la mise en place du module transformation)

• 266 heures en entreprise

MODALITES : • Alternance centre/entreprise

REMUNERATION : • Demandeurs d’emploi : Pôle Emploi ou Région
• Salarié(e)s : Fonds de formation de l’entreprise /

employeur (après validation du dossier)

COÛTS PEDAGOGIQUES : • Demandeurs d’emploi : Pris en charge par la région
• Salarié(e)s : Fonds de formation de l’entreprise /

employeur (après validation du dossier)

REPAS ET HEBERGEMENT :

Les repas et l’hébergement sont assurés ; ils sont à la charge des stagiaires.

DEPLACEMENTS :
AIDSA assure les navettes hebdomadaires :

• Rouen / Brémontier Merval
• Rouen / Canappeville

TRANSFORMATION DU LAIT


