Faire un
BAC PRO ELEVAGE

pour devenir ELEVEUR

INFIRMIER de son
ELEVAGE BOVIN
Parcours professionnel après installation
Dernière mise à jour : février 2022

UN BAC PROFESSIONNEL
POUR DEVENIR ELEVEUR INFIRMIER
•
•
•

Bac Pro CGEA Elevage 3 ans
Parcours installation
Stage
2 jours

Bac Pro
+ 2 jours

ÊTRE ELEVEUR INFIRMIER DE SON TROUPEAU BOVIN,
C’est mieux diagnostiquer,
C’est mieux traiter et prévenir les maladies
pour une gestion sanitaire optimale de son troupeau bovin

Objectifs de la formation
• Réagir efficacement face à un bovin malade.
• Réaliser un premier examen médical de l’animal et faire les premiers gestes infirmiers.
• Améliorer ses pratiques dans la maîtrise des risques sanitaires de son exploitation.
• Apprendre à utiliser les médicaments de façon appropriée et raisonnée.
• Bien gérer sa pharmacie et limiter l’utilisation des antibiotiques.

Formation gratuite par le GDS 64 :
•
•
•

Formation prise en charge par VIVEA
2 dates / an (Béarn et Saint Palais)
GDS 645 – 124 bd Tourasse 64078 Pau Cedex
05 59 80 70 04 – gds64@reseaugds.com
• Inscription sur www.gds64.fr
LAP Frantsesenia Rue du Jai Alai 64220 St Jean Pied de Port - 05.59.37.22.35

UNE FORMATION PROFESSIONNELLE
www.frantsesenia.com
POUR DEVENIR ELEVEUR INFIRMIER

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques en salle
• Mise en pratiques sur des bovins d’une exploitation
• Questionnaires interactifs.

Programme des 2 journées :
1ère journée
• Rappel sur les principales pathologies rencontrées en élevage bovin.
• Présentation des 6 gestes de base, du matériel et modalités d’utilisation permettant de réaliser un
examen clinique.
• Identifier les cas connus et non graves pouvant être gérés par l’éleveur.
2ème journée
• Connaître les obligations réglementaires concernant le médicament vétérinaire. Les modalités de
délivrance, la tenue du carnet sanitaire. Le repérage des animaux traités.
• Mieux comprendre et mettre en œuvre les traitements.
• Sensibiliser à la diminution des médicaments antibiotiques.
• Connaître les différentes catégories de médicaments, les modalités et le matériel d’administration.
• Gérer les périmés.
• Connaître les infections ou pathologies les plus fréquentes et les modes d’action des différents
médicaments.

