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CENTRE DE POISY/Le Centre d’élevage de Poisy

LYCÉE AGRICOLE PRIVÉ DE POISY-CHAVANOD/C’est dans une ambiance

vient d’accueillir une nouvelle promotion d’une
cinquantaine de stagiaires.

chaleureuse et festive que le lycée agricole privé de Poisy-Chavanod a
inauguré sa nouvelle restauration scolaire les 9 et 10 septembre.

Rentrée des stagiaires La nouvelle restauration
scolaire inaugurée
L

e Centre est un pôle de formation
destiné aux éleveurs ou futurs éleveurs laitiers, mais également un
pôle de références pour tous les organismes publics ou privés liés à la production laitière. Une équipe de formateurs et de moniteurs qualifiés, encadrée
par Nicole Bloc, nouvelle directrice, assure les cours théoriques aussi bien que
la pratique quotidienne sur l’exploitation laitière du Centre qui compte 85 vaches et leur suite ainsi que 150 ha, dont
120 en prairies. La semaine d’intégration a consisté à organiser de petits ateliers interactifs disséminés en plusieurs
points du site. Par petits groupes, les stagiaires ont suivi ce « rallye » afin d’appréhender les matières qui constitueront
leur programme à venir. Ils ont pu prendre conscience de leur besoin d’acquisition de connaissances techniques, pratiques ou économiques.

Formations qualifiantes
Ces formations amènent à la « certification professionnelle éleveur » qui donne le droit de s’installer. Ce diplôme s’acquiert soit en apprentissage en
alternance sur 2 ans, soit sur un an en
formation continue. Une autre formation possible mène au « certificat de spécialisation conduite de l’élevage laitier »,
plus courte et avec davantage de pratique sur la ferme.
Une cinquantaine de stagiaires ont ainsi entamé leur parcours à Poisy, la rentrée des apprentis CAPA étant décalée
sur octobre. Les stagiaires viennent de
toute la région, non seulement des Savoie, mais aussi des autres départements
de Rhône-Alpes. Certains arrivent même
la région parisienne et de Bordeaux.
Un repas convivial arrosé avec des jus de

fruits de Poisy a permis à André Pernoud,
président du Centre d’élevage, de la Fdsea
et élu de la Chambre d’agriculture de
Haute-Savoie, de prendre contact avec
l’ensemble des stagiaires. Étaient aussi
présents à cette rentrée tous les salariés
et la plupart des techniciens des services traite de Rhône-Alpes. n
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En bref
MFR DE CRUSEILLES/
Une nouvelle formation
Depuis la rentrée , la MFR des
Ebeaux à Cruseilles a développé en
partenariat avec les Ets Excoffier et
Federec, professionnels des traitements de déchets. Une formation de
niveau 5, CAP « Opérateur des industries de recyclage », est ouverte
aux jeunes dès 16 ans en contrat
d’apprentissage ou aux adultes en
contrat de professionnalisation. Sous
l’impulsion de Bernard Tétaz, formateur expérimenté de la maison familiale et d’une grande demande de la
profession, cette formation va, sans
aucun doute, connaître un développement conséquent. Cette nouvelle
offre s’inscrit en complémentarité
avec les formations de la maintenance automobile déjà existantes à
la MFR. Renseignements complémentaires auprès de Bernard Tétaz
ou Gilles Apeloig au 04.50.44.10.58.n

NOUVEAU FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

CERTIFICAT TECHNICIEN AGRICOLE
Production Maraîchère - Production Horticole

se
⇒ Accédez à un titre de niveau IV et aux aides à l’installation 50 % en entrepri
ntre
e
c
⇒ Formez vous à la gestion ou cogestion
n
e
50 %
d’une entreprise agricole
⇒ Validez vos acquis d’expérience par un titre reconnu
Financement : contrat de professionnalisation, CIF et autres dispositifs …
Durée totale : 1190 H sur 10 mois
Individualisation des parcours et possibilité de VAE

MFR Domaine de la Saulsaie

01120 MONTLUEL  04.78.06.62.28

mfr.saulsaie@mfr.asso.fr

’inauguration de la nouvelle restauration scolaire du lycée agricole
privé de Poisy-Chavanod
s’est déroulée en deux temps.
D’abord, vendredi 9 septembre, les élèves, étudiants et
apprentis sont venus comme
tous les jours de la semaine
prendre leur repas dans le
nouveau bâtiment du lycée.
Mais ce jour-là une surprise Les élus ont coupé le ruban le 10 septembre.
les attendait. A l’entrée du
self, des majordomes en queue-de-pie qui ont été servis ce jour-là par l’équiles ont accueillis. Un repas amélioré a pe de la société «1 001 repas» et qui ont
été préparé: melon à l’italienne, ananas, pu apprécier la prestation de la troupe
tian de légumes frais etc… un repas spé- Improstar. De nombreux élèves ont émis
cifique pour un moment spécifique.
le souhait que cela se fasse tous les
jours.
L’éco-responsabilité
Puis, samedi10 septembre, un apéritif
au menu
dinatoire pour les élus, les invités et le
Et tout au long du repas, un faux jour- personnel de l’établissement a été prénaliste les a questionnés sur leur pla- paré.À partir de 11 heures, les premiers
teau et le tri de leurs déchets. Les ma- invités ont fait leur entrée dans la salle
jordomes ont également déambulé dans de restaurant aménagée pour l'occala salle en chantant des slogans humo- sion.
ristiques autour de l’éco-responsabili- C'est Pierre Bruyère le maire de Poisy,
té. Au retour plateau, un savant fou et qui a eu le privilège d'introduire les disson assistante d’origine allemande les cours. Ensuite, François Paliard, présiattendaient et surveillaient leur passa- dent du Conseil national de l'enseignege. Ce n’est pas moins de 1 000 jeunes ment agricole privé, a lu le discours de

L

Bernard Morand, président du conseil
d'administration de l'établissement,
souffrant ce jour-là. Son intervention en
tant que représentant du CNEAP a également été très appréciée de l'auditoire. François-Eric Carbonnel, députésuppléant, était aussi présent. Et enfin,
Sylvie Gillet de Thorey est intervenue
comme vice-présidente de la région Rhône-Alpes et a coupé le traditionnel ruban d'inauguration. Tous les invités se
sont ensuite retrouvés autour du buffet
et ont pu visionner les images réalisées
la veille avec les élèves. n

LE CENTRE D’ELEVAGE DE POISY :

POLE REGIONAL DE FORMATION
ET DE REFERENCES EN ELEVAGE LAITIER
Le Centre d’Elevage de Poisy est un
lieu de
- Formation des jeunes et adultes
qui souhaitent apprendre le métier
d’éleveur,
- Perfectionnement des éleveurs,
salariés d’élevage... sur les techniques relatives à l’élevage laitier,
- Recherche et Développement dans
le domaine public et privé.
Il est doté d’équipements entièrement rénovés, dont une exploitation
laitière
support de la formation comprenant
un troupeau de 90 vaches et leurs
génisses sur une SAU de 150ha.
Les formations se font en continu ou
par apprentissage.
L’équipe de formateurs, composée
d’ingénieurs et de vétérinaires, sont
ceux qui enseignent et qui conduisent l’exploitation : ils garantissent ainsi, au quotidien, pour les
stagiaires, une alliance « théoriepratique » extrêmement pédagogique !
Les formations institutionnelles dispensées sont les suivantes :
• CAPA (Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole)
Niveau V (salariat en élevage)
Formation par apprentissage en
2 ans (23 semaines) au Centre
Ouverte aux jeunes de 16 à 26 ans.

• CERTIFICATION PROFESSIONNELLE ELEVEUR
Niveau IV (ouvrant droit aux aides à
l’installation)
Formation par apprentissage en
2 ans (30 semaines au Centre) ou
Formation continue (septembre à
juin - 32 semaines au Centre)
• CERTIFICAT DE SPECIALISATION
Formation accessible aux personnes
possédant le niveau IV
(13 semaines au Centre) - Formation
axée surtout sur la pratique.
Formation par apprentissage (septembre à juin) ou Formation continue
(septembre à février)
Le centre d’Elevage permet aussi de
suivre
LE PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION PERSONNALISE qui
s’appuie sur les modules de la Certification Professionnelle Eleveur
(traite et qualité du lait, alimentation,
reproduction, santé animale, comptabilité gestion, agronomie ...).
Ces modules sont accessibles à des
personnes en cours d'installation.
Dans le cadre du Parcours de Professionnalisation Personnalisé et en accord avec leur conseiller PPP, les
futurs JA peuvent choisir de suivre
un ou plusieurs modules en fonction
de leurs besoins (1 à 5 semaines).
Les frais pédagogiques sont alors
pris en charge par le VIVEA (fonds
d'assurance formation des agriculteurs).

Des STAGES DE PERFECTIONNEMENT sont également proposés
sur une durée de 1 à 4 jours, pour
différents publics
- agriculteurs,
- salariés agricoles,
- salariés d'organismes agricoles
- futurs ingénieurs et vétérinaires...
Les stages peuvent être réalisés sur
notre exploitation mais également
sur d’autres sites.
Différents thèmes sont proposés :
observation du troupeau laitier, soins
aux bovins, reproduction, alimentation, traite et qualité du lait, soudure,
conduite d’engins agricoles, gestion
informatisée des troupeaux, laitiers…
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT :
Depuis 1995, le Centre d'Elevage de
Poisy réalise des essais et des démonstrations de techniques, de produits, de matériels pour le compte de
la recherche publique (particulièrement le PEP Régional Bovins Lait) et
privée (différentes firmes avec contractualisation).
L'équipe composée d'ingénieurs et
de vétérinaires met en place des protocoles d'essais ou adapte les protocoles avec les entreprises afin de
prendre en compte les réalités de
terrain. Elle s’entoure d'organismes
spécialisés tels que l'Institut de l'Elevage, la Coopérative d'insémination, le Contrôle Laitier en fonction
des besoins de l'essai.

Renseignements : CENTRE D’ÉLEVAGE DE POISY
Direction : Nicole Bloc direction@elevage-poisy.org
Tél. 04.50.46.20.13 / www.elevage-poisy.org

