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LES
MÉTIERS
VISÉS

Objectifs

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. La certification

permet d'exercer le métier en tant que salarié ou chef

d'entreprise

Poursuites d'études
Les titulaires du titre professionnel peuvent entrer dans la

vie active à l'issue de la formation.

Insertion professionnelle 
De très nombreuses opportunités d'emploi à l’issue de la

formation.

 

Être titulaire du permis de conduire
Une expérience dans le domaine agricole
est souhaitée

Individualisation des parcours
Une formation axée sur la pratique
Acquisitions de compétences à
travers des études de cas concrets
sur le terrain
Interventions de professionnels
Une équipe pédagogique
expérimentée

Pédicure pour bovins
salarié ou chef
d'entreprise

Nos points forts

Titre professionnel Pédicure
pour bovins - Niveau 4

Durée : de 9 à 18 mois
445h de formation en centre
de formation par an
Rentrées : Septembre  

Contrat d'apprentissage
Contrat de
professionnalisation,
demandeurs d'emploi,OPCO.

Scannez moi

*
 

Pour connaître tous
les chiffres relatifs à la

formation

*CHIFFRES SUR SITE CAMPUS MONOD 
(TAUX DE RÉUSSITE, DE SATISFACTION ET D'INSERTION)

 



Contact par mail ou téléphone
Fiche d'inscription
Dossier de candidature
Test d'entrée et entretien
Pas de frais pédagogiques supplémentaires dans le cas d'un
financement complet de la formation.

Accessible aux personnes en situation de handicap
Gratuité de la formation

 
 

CFA CFPPA Le Rheu
Chargé de recrutement
Rue des Chardonnerets
BP 55124 - 35650 Le Rheu
02 99 60 87 77
cfppa.le-rheu@educagri.fr 

LYCÉE Théodore Monod
55 avenue de la Bouvardière
BP 55124
35651 LE RHEU cedex
02 99 29 73 45
legta.le-rheu@educagri.fr

Bloc 1 : Gestion et organisation d'un service ou d'une
entreprise de parage de bovins

Bloc 2 : Préparation, conditions techniques et mise 
en œuvre des opérations de parage de bovins. 

Bloc 3 : Diagnostic et mesures préventives
des boiteries appliqués à un lot d'animaux

Évaluation par bloc de compétences en situation de
travail. Possibilité de choisir un parcours à la carte. Se
former sur un ou plusieurs blocs, parcours hybride (VAE +
formation)

Programme de formation 

La formation est dispensée en présentiel et à distance :
Bloc 1 en distanciel, Bloc 2 et 3 en présentiel.
Interventions de professionnels au centre de formation

Modal i tés  pédagogiques  

Evaluat ion 

Admiss ion

CFA CPSA de Combourg
Chargée de recrutement
Avenue des Palmiers
35270 Combourg
02 99 73 05 27
cfppa.combourg@educagri.fr
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