Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
CS - Conduite d'un élevage bovin lait

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
- Assurer le pilotage technico économique d’un élevage bovin lait (unité capitalisable constitutive 1)
- Réaliser les travaux liés à la conduite d’un élevage bovin lait (unité capitalisable constitutive 2)
- Réaliser les opérations relatives à la transformation du lait et à son organisation (unité capitalisable complémentaire 3 dans le cas où l’
activité complémentaire "transformation du lait" est mise en œuvre)

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les exploitations familiales restent majoritaires mais le salariat progresse rapidement (2,13 UTA) par entreprise et 17% de la main d’
œuvre en 2013).
Les éleveurs laitiers sont 45% de coexploitants dans un collectif de travail à la française (groupement agricole d'exploitation en
commun (GAEC)) dont 9% avec des tiers et 36% en famille auxquels s’ajoute 1/3 d’exploitants individuels ou en couple (y compris
sous forme d’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) avec moins de 1 UTA).
Les exploitations laitières spécialisées sont plus souvent individuelles (66%) que les exploitations du système « lait et grandes cultures
» (23%). On recense également 15% d’exploitations spécialisées de plaine dites « économes et autonomes alternatives à la
croissance » ainsi que 10% d’éleveurs individuels « hightech à forte productivité du travail » et 6% de chefs d’entreprise gérant des
salariés (>1UTA) et des capitaux.

Type d’emploi accessibles :
- Eleveur / Eleveuse de vaches laitières
- Salarié d'élevage laitier bovin
- Producteur / Productrice de lait bovin
- Responsable d’élevage laitier
- Vacher hautement qualifié

Code(s) ROME :
A1407 - Élevage bovin ou équin

Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION

Modalités d'évaluation :
Le certificat de spécialisation « Conduite d’un élevage bovin lait
» est un titre organisé et délivré en unités capitalisables (UC),
spécifique à la formation professionnelle continue et à l’

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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apprentissage. Les unités capitalisables peuvent être obtenues
indépendamment. Chaque unité capitalisable correspond à une
capacité du référentiel de compétences et correspond à un bloc
de compétences. Les règles communes de l’évaluation des
diplômes en unités capitalisables du ministère chargé de l’
agriculture sont définies dans la note de service DGER/SDPFE
/2016-31 du 5/01/2016.
Toutes les unités capitalisables du
certificat de spécialisation « Conduite d’un élevage bovin lait »
doivent faire l’objet d’une évaluation en situation professionnelle.
Modalités d’évaluation spécifiques pour obtenir la mention «
agriculture biologique » Les modalités d’évaluation des trois
capacités présentées ci-dessus s’appliquent à la mention «
agriculture biologique ».
Deux conditions supplémentaires sont indispensables pour l’
obtention de la mention « agriculture biologique » :
- les situations d’évaluation s’appuient sur des situations de
travail en lien avec des SPS identifiées comme particulièrement
importantes en agriculture biologique, lorsque celles-ci existent ;
- les situations de travail, support de l’évaluation, devront toutes
avoir été vécues dans une entreprise en agriculture biologique.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Le bloc de compétence est validé par une évaluation de
certification. L'unité capitalisable correspondante au bloc est
valide 5 ans dans le cadre de l'acquisition de la certification. Le
cumul des 2 unités capitalisables constitutives 1 et 2 donne
accès à la certification. L'unité capitalisable complémentaire 3
n'est pas prise en compte pour la délivrance du diplôme ; elle
atteste de compétences professionnelles spécialisées répondant
à un besoin spécifique.
La réussite à un bloc donne lieu à une attestation de capacité et
/ou de compétence.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 4
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2025

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

7. Information complémentaire
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Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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