
  

PÉDICURE POUR BOVINSPÉDICURE POUR BOVINS
SPÉCIALITÉ D'INITIATIVE LOCALE – PÉDICURE POUR BOVINS
Titre délivré par la DRAAF Bretagne   

CFPPA LE RHEU & CPSA DE COMBOURG
FORMATION CONTINUEFORMATION CONTINUE

SECTEUR AGRICOLE

L'objectif est de se former au métier de pédicure pour bovins. Préparer son projet professionnel, Acquérir les 
connaissances et les gestes techniques, Se former à la gestion globale des problèmes de boiteries, ...

P LIEUX : CFPPA Le Rheu 

c RENTRÉE : 1 rentrée - Septembre

T DURÉE: 9 à 10 mois (selon les profils)

 

Et en contrat de professionnalisation ?

T DURÉE: 10 mois

 €  FINANCEMENT : 

UC1 : Le métier et son contexte
De septembre à décembre
Objectifs :
-Identifier les conditions d'exercices du métier.
-S'initier  à  la  gestion  d'une  entreprise  ou  d'un  service  de parage et à 
l'organisation de l'activité.
Durée :  90 h. dont 55 h. de travail personnel suivi à distance

Modalités d'évaluation
 →  par contrôle continu

o PROGRAMME :
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 Programme de formation personnalisé selon parcours antérieur et vos besoins.

UC2 : Les techniques du métier
De septembre à avril
Objectifs :
- Maîtriser le parage fonctionnel et curatif dans la sécurité des hommes et 
des animaux.
- Acquérir   les   connaissances   sur   l'anatomie   et   la biomécanique, les 
facteurs favorisant l'apparition de boiteries.
- Identifier les lésions et les maladies des pieds des bovins.
Durée :  245 h. dont 5 semaines en centre et  2 semaines en cours pratiques

UC3: Approche globale des problèmes de boiterie à l'échelle du 
troupeau
De février à mai
Objectifs : à partir  des  pathologies  des  pieds  identifiées  en  élevage  
bovin : 
- Interpréter les indicateurs d'évolution de la production  laitière et  de l'état 
des animaux.
- Interpréter les indicateurs observables du confort des animaux.
- Analyser  les  pratiques  des  éleveurs  sur  la  conduite  du troupeau.
- Lister et hiérarchiser les facteurs de risques présents.
Durée : 112 h. dont 35 h. en centre, 35 h. en stage et 35 de travail personnel 
suivi à distance

Une formation axée sur la 
pratique en 3 UC 

(unités capitalisables)
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B
NOTRE DÉMARCHE
QUALITÉ
- L'identification précise des objectifs de 
la formation et son adaptation ;

- L'adaptation des dispositifs d'accueil, de 
suivi pédagogique et d'évaluation ;

- L'adéquation des moyens pédagogiques, 
techniques et d'encadrement ;

- La qualification professionnelle et la 
formation continue des personnels ;

- L'information sur l'offre de formation, 
ses délais d'accès et les résultats obtenus 

- La prise en compte des appréciations 
rendues par les stagiaires.

A
PUBLICS

O
INSCRIPTION &
ADMISSION

E
CONTACTS &
INFORMATIONS

-Demandeurs d'emploi
-Salarié en CIF ou en 
reconversion professionnelle
-Salariés en Contrat Pro

- Être âgé-e de plus de 18 ans.
-Justifier d'un diplôme agricole 
ou d'une expérience 
professionnelle en élevage 
bovin.

1 – Contact par mail ou téléphone
2 – Fiche d'inscription
3 – Dossier de Candidature
4 – Tests d'entrée & Entretien

E
FINANCEMENTS
&FRAIS

-Demandeurs d'emploi : Région 
Bretagne et Pôle Emploi
-Salariés en CIF : OPCACIF
-Salariés en Contrat Pro : FAFSEA

- Pas de frais pédagogiques 
supplémentaires dans le cas d'un 
financement complet de la 
formation.

CFPPA LE RHEU
Chargé-e de recrutement
BP 55124
35650 LE RHEU
Tél. 02 99 60 87 77
Fax. 02 99 60 80 69
cfppa.le-rheu@educagri.fr 

CPSA DE COMBOURG
Chargé-e de recrutement
Avenue des Palmiers
35270 Combourg
Tél. 02 99 73 05 27
Fax. 02 99 73 08 73
cfppa.combourg@educagri.fr 

l
MODALITÉS DE
FORMATION

-Cours Théoriques
-Autoformation au CDR
-Stages en exploitation agricole
-Visites d'exploitation
-Intervenants professionnels
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b
ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUALISÉ

-Prise de recul sur la pratique 
professionnelle
-Construction personnalisée 
des apprentissages
-Réalisation d'un projet 
personnel et professionnel

+
LES PLUS DE LA
FORMATION

-Formation en partenariat avec 
notre réseau de professionnels

-Formations pratiques sur 
plateaux techniques

-Un centre de ressources 
(CDR) : documentation, 
matériels informatiques, 
dossiers thématiques, …

-Pédagogie intégrative : études 
de cas concrets, de situations 
professionnelles, …

-Hébergement et Restauration 
possibles

PRÉ-REQUIS

MAJ : 01/09/2018
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