Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Héliciculteur éleveur d'escargots

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

3. Eléments de compétences acquis
L'héliciculteur, éleveur d'escargots:
1-Assure la reproduction des escargots:
- il assure la préparation des chambres froides, contrôle l'hibernation des escargots, assure la préparation des bâtiments de
reproduction,
- il contrôle la reproduction des escargots, assure le suivi des œufs et des naissains.
2-Gère l'engraissement des escargots:
- il prépare les parcs d'engraissement, assure les meilleures conditions de bien être des escargots, assure le ramassage et la sélection
des futurs reproducteurs et assure le séchage.
3-Transforme ses escargots en plats cuisinés:
- il applique les règles d'hygiène, assure l'abattage, assure la préparation des escargots et le stockage des produits cuisinés.
4-Assure le fonctionnement de son entreprise:
- il analyse l'environnement de l'entreprise, choisit une technique d'élevage et un calendrier de production, définit la gamme de produits
et les prestations de l'entreprise, évalue les principaux coûts de production et commercialise ses produits.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Secteur des métiers agri-ruraux - Création d'entreprise individuelle ou petites structures
L’activité d'élevage est saisonnière et se pratique de février à octobre. La transformation est effectuée après cette période. L'accueil à
la ferme s'effectue principalement au printemps et en été. L'héliciculteur conduit en totale responsabilité l’atelier de production. La
détermination des principales caractéristiques de son système de production et le choix des différentes productions (naissains, vifs,
produits semi-transformés et/ou transformés) lui appartiennent, dans le cadre des possibilités existantes sur son territoire et en
complémentarité de ses autres activités (agricoles ou non).

Type d’emploi accessibles :
Eleveur d'escargots

Code(s) ROME :
A1408 - Élevage d''animaux sauvages ou de compagnie

Références juridiques des réglementations d’activité :
Dès lors qu'il transforme ses escargots, l'héliciculteur doit se conformer aux réglementations sanitaires et déclarer son activité auprès
des services de la DDCSPP Article R* 231-20 et R* 231-28 du code rural, ainsi qu'au règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires
d'origine animale prévoyant notamment un plan de formation (initiale et continue) du personnel.

5. Base officielle du certificat

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.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
LYC GEN ET TECHNOLOGIQUE AGRICOLE

Modalités d'évaluation :
Les trois premières compétences (reproduction, engraissement,
transformation) sont évaluées par une mise en situation
professionnelle soit en entreprise, soit sur l'atelier hélicicole de
l'établissement.
Le fonctionnement de l'entreprise est évalué par la présentation
orale d'un dossier réalisé à partir de l'entreprise de stage.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Chaque bloc de compétence est évalué individuellement et
pourra faire l'objet d'une attestation. Pour obtenir le titre
"Héliciculteur éleveur d'escargots" les candidats devront valider
les quatre blocs de compétences. Les blocs de compétences
pourront également être validés par le biais de la VAE.

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 : 02/03/2020
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 02/03/2025

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Non

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Aucun prérequis académique n'est exigé mais un entretien individuel permettra d'étudier la motivation et le réalisme du projet
professionnel du futur stagiaire.

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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