
TITRE DU MODULE – Initiation au parage des pieds de bovins

DUREE TOTALE DU MODULE – 21 HEURES LIEU :  CPSA DE COMBOURG  CFPPA LE RHEU   AUTRES : élevage

PUBLIC : tout public PRE REQUIS : niveau IV

Responsable Pédagogique :  Julien KERFORN – julien.kerforn@educagri.fr  Cécile RENAUDEAU – cecile.renaudeau@educagri.fr 
Secrétariat Administratif :  Karine THOUAULT – karine.thouault@educagri.fr  Corinne LE GALL – corinne.le-gall@educagri.fr

Formateurs Principaux* :
FORMATEUR 1 ET/OU FORMATEUR 2

Nom Prénom Isabelle Delaunay Nom Prénom Jean Prodhomme

Diplôme le plus élevé Doctorat en productions animales Diplôme le plus élevé Certificat de Capacités des Techniques  
Agricoles et Rurales (CCTAR)

Durée expérience professionnelle 14 ans Durée expérience professionnelle 42 ans

Autre élément important Coordinatrice SIL Parage bovin Autre élément important

*Formateurs principaux pressentis pour la formation. Le centre se réserve le droit de faire intervenir un autre formateur en remplacement, d'un diplôme équivalent ou supérieur, et d'une durée d'expérience professionnelle
équivalente ou supérieure.
*Les formateurs principaux pourront, selon les besoins pédagogiques, faire appel à des intervenants extérieurs, des professionnels de terrains, des experts, (…), afin de répondre aux attentes des stagiaires.

CODE RNCP/CNCP MODULE DISPONIBLE EN PRESENTIEL  OUI  NON

CODE Certif Info (CARIF OREF) MODULE DISPONIBLE A DISTANCE (FOAD)  OUI  NON

CODE CPF Veuillez nous contacter. MODULE CERTIFIANT OU DIPLOMANT**  OUI  NON

**Signifie que le module est une formation certifiante (ex :certiphyto) ou qu'il est une composante d'une formation diplômante (ex : UC du BPREA).



Objectifs : 
s'initier aux gestes techniques pour lever les pieds et réaliser le parage en sécurité
identifier les lésions et pathologies présentes sur les pieds
réaliser le parage curatif et poser des talonnettes

JOURNEE 1 – Initiation au parage de pieds de bovin

TITRE
SEQUENCE

DUREE
SEQUENCE

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

CONTENU
SEQUENCE

MODALITES
PEDAGOGIQUES

MOYENS
D'ENCADREMENT

MODALITES
D'EVALUATION

Introduction 0,5h 1-Présentation du centre, de la formation et/ou de la journée, des objectifs, et du formateur
2-Tour de table, présentation des participants, recueil des attentes
3-Émargements et points administratifs le cas échéant

Modalités :
-Face à Face / Diaporama
-Échanges avec participants

Moyens :
-Salle 
-Vidéoprojecteur

Bases théoriques du 
parage – anatomie 
du pied

1 h - prendre conscience des 
conséquences économiques des 
boiteries en élevage
- acquérir les connaissances en 
mécanique du pied et sur les principes 
du parage

- anatomie, mécanique du pied et principes du parage 
fonctionnel et curatif
- conséquences économiques des boiteries dans les 
élevages, prix du matériel et de son installation, coût 
des interventions extérieures, coût des pathologies et 
des lésions, interventions appropriées et rapides

Modalités :
-Face à Face / Diaporama
-Échanges avec participants

Moyens :
-Salle 
-Vidéoprojecteur

 Evaluation en fin 
de formation
OU
 Evaluation sur 
séquence : …

Les outils de parage 1 h - acquérir les connaissances relatives 
aux outils du pareur

-présentation, utilisation et entretien des outils de 
parage

Modalités :
-Face à Face / Diaporama
-Échanges avec participants

Moyens :
-Salle 
-Vidéoprojecteur

Méthodes de 
contention

1 h - acquérir les connaissances relatives 
aux méthodes de contention

- méthode de contention et différents systèmes Modalités :
-Face à Face / Diaporama
-Échanges avec participants

Moyens :
-Salle 
-Vidéoprojecteur

PAUSE DEJEUNER

Pratique du parage 3 h - prendre des connaissances de la 
pratique du parage

- démonstration de parage sur un animal Modalités :
- Pratique en élevage

Moyens :
-une à deux cages de 
contention
- outils de parage (pince à 
onglon, rénettes, rogne pied
électrique), tourets 
d'affûtage

Conclusion 0,5h 1-Tour de table, bilan collectif de la formation et/ou de la journée Modalités :
-Face à Face 
-Échanges avec participants

Moyens :
-Salle 



JOURNEE 2 – Initiation au parage de pieds de bovin

TITRE
SEQUENCE

DUREE
SEQUENCE

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

CONTENU
SEQUENCE

MODALITES
PEDAGOGIQUES

MOYENS
D'ENCADREMENT

MODALITES
D'EVALUATION

Le parage 
fonctionnel – les 
principes de sécurité

3 h - appréhender le parage fonctionnel en
toute sécurité

- application des étapes du parage fonctionnel
- gestes (position des mains) et position de travail, 
utilisation des outils en sécurité

Modalités :
- Pratique en élevage

Moyens :
-une à deux cages de 
contention
- outils de parage (pince à 
onglon, rénettes, rogne pied
électrique), tourets 
d'affûtage

PAUSE DEJEUNER

Pratique du parage 2,5 h - s'initier au parage - initiation à la réalisation du parage fonctionnel et 
curatif sur animaux du troupeau
- réalisation du parage sur les animaux par chacun des 
participants à tour de rôle

Modalités :
- Pratique en élevage

Moyens :
-une à deux cages de 
contention
- outils de parage (pince à 
onglon, rénettes, rogne pied
électrique), tourets 
d'affûtage

Conclusion 0,5 h 1-Tour de table, bilan collectif de la formation et/ou de la journée Modalités :
-Face à Face / Diaporama
-Échanges avec participants

Moyens :
-Salle 

TRAVAIL D'INTERSESSION
(à préciser le cas échéant)

La journée 3 a lieu 1 mois après les 2 premiers jours. Pendant cette période, les participants doivent réaliser du parage dans le cadre de leur activité professionnelle.



JOURNEE 3 – Initiation au parage de pieds de bovin

TITRE
SEQUENCE

DUREE
SEQUENCE

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

CONTENU
SEQUENCE

MODALITES
PEDAGOGIQUES

MOYENS
D'ENCADREMENT

MODALITES
D'EVALUATION

Pratique du parage 3,5 h - s'initier au parage - réalisation du parage sur les animaux par chacun des 
participants à tour de rôle

Modalités :
- Pratique en élevage

Moyens :
-une à deux cages de 
contention
- outils de parage (pince à 
onglon, rénettes, rogne pied
électrique), tourets 
d'affûtage

PAUSE DEJEUNER

Pratique du parage 2,5 h - s'initier au parage - réalisation du parage sur les animaux par chacun des 
participants à tour de rôle
- réalisation de la pose de talonnettes

Modalités :
- Pratique en élevage

Moyens :
-une à deux cages de 
contention
- outils de parage (pince à 
onglon, rénettes, rogne pied
électrique), tourets 
d'affûtage

Conclusion 0,5h 1-Tour de table, bilan collectif de la formation et/ou de la journée
2-Bilan individuel de la formation via l'enquête de satisfaction (démarche qualité)
3-Émargements et points administratifs le cas échéant

Modalités :
-Face à Face / Diaporama
-Échanges avec participants

Moyens :
-Salle 

EVALUATION EN FIN DE 
FORMATION
(à préciser le cas échéant)

Les participants sont évalués sur des gestes techniques lors de la pratique en élevage




