Supplément au certificat
France

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

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 porcin (unité capitalisable constitutive 1)
- Réaliser les travaux liés à la conduite d'un élevage porcin (unité capitalisable constitutive 2)
- Réaliser les opérations relatives à la transformation de la viande et à son organisation (unité capitalisable complémentaire 3 dans le
cas où l'activité complémentaire "transformation de la viande" est mise en œuvre)

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les trois quarts de la production française de porc sont assurés par des élevages situés dans le grand ouest (Bretagne, Pays-de-laLoire et Normandie. Malgré la diminution de son cheptel porcin, la Bretagne a renforcé son statut de premier producteur français
avec 57 % des effectifs nationaux. On trouve des bassins de production dans d’autres régions mais la densité de l’élevage porcin y
est très faible. Une étude Agreste précise que la quasi-totalité de la production est réalisée par un peu plus de la moitié des élevages
qui détiennent plus de 100 porcs charcutiers ou 20 truies. La moitié des exploitations s'inscrit dans le modèle naisseur-engraisseur.
La filière porcine souffre d’un déficit d’image et d’attractivité. Les entreprises ont des difficultés pour recruter la main d’œuvre
nécessaire et pour trouver un repreneur. On estime à environ 20 % le nombre d’éleveurs qui vont cesser leur activité dans les cinq
ans.

Type d’emploi accessibles :
- Responsable d'élevage porcin
- Porcher
- Technicien (spécialisé ou polyvalent) en élevage porcin

Code(s) ROME :
A1411 - Élevage porcin

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 LA SOUVERAINETE
ALIMENTAIRE

Modalités d'évaluation :
Le certificat de spécialisation « Conduite d’un élevage porcin »
est un titre organisé et délivré en unités capitalisables (UC),
spécifique à la formation professionnelle continue et à l’
apprentissage. Les unités capitalisables peuvent être obtenues
indépendamment. Chaque unité capitalisable correspond à une
capacité du référentiel de compétences et correspond à un bloc

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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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 porcin »
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 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

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Non

Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

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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