
Soins Infirmiers 

OBJECTIFS 
Intervenants 

• Référente : Claire Verdier 

• Formatrice : Claire Verdier, 

vétérinaire 

Durée 

• 14h dont 2h en digital à dis-

tance + 12h au CFPPA  

• 10h00-12h/13h-17h00 

Date et lieu 

• Dates :  

- 15 octobre et 03 novembre 

2020 

- octobre 2021 

(Sous réserve d’un nombre 

suffisant de par.cipants) 

 

• Au CFPPA Rodez — La 

Roque  

FMD : SOINS INFIRMIERS 

EN ÉLEVAGE BOVIN 

• Acquérir une méthode pra.que d’examen du bovin  

• Choisir et u.liser le matériel et les techniques per-

me5ant de réaliser un examen clinique méthodique sur 

un bovin, en toute sécurité 

• Réagir efficacement face à un bovin malade : savoir ré-

aliser les premiers gestes infirmiers ou quand appeler 

le vétérinaire 

• U.liser les médicaments de façon raisonnée, gérer la 

pharmacie vétérinaire et limiter l’u.lisa.on d’an.bio-

.ques 

• Maitriser les risques sanitaires de son élevage en amé-

liorant ses pra.ques 

PUBLIC ET PRE REQUIS 

• Avoir une ac.vité professionnelle au contact de bovins  

lai.ers et/ou allaitants 

• Accès internet : Avant la journée en centre, le stagiaire doit 

avoir effectué l’heure de forma.on à distance via internet. 

La non réalisa&on de ce travail pourrait engendrer un non 

financement de la forma&on par l’OPCO. 

• Chaussures de sécurité ou bo5es, vêtements de travail 

pour les heures en centre de travaux pra.ques. 

CONTACT 

• Tél : 05 65 77 75 03 

• Mail : cfppa.rodez@educagri.fr 

 

COÛT GLOBAL 

• Frais pédagogiques :  400€    le CFPPA n’est pas assuje� à la TVA) 

• Restaura.on : 8,80€/repas 

*Possibilité de financement par un organisme financeur (OPCO, Pôle Em-

ploi, VIVEA…). N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement 

complémentaire. 

Les condi,ons financières compètes seront précisées sur la conven,on 

% réussite 2020 : 100 % 

% sa&sfac&on 2020 : 84,44 % 



PROGRAMME 

� Jour 1 : Formation à l’exploitation de l’Agri-

campus de Rodez-La Roque – 6 heures 

Séquence 1 : Examen d’un troupeau à distance (1 heure 30) 

- Le comportement normal d’un troupeau bovin observé à dis-

tance 

- Les situa.ons anormales et conduite à tenir en fonc.on des cas. 

Séquence 2 : Examen rapproché d’un bovin (4 heures) 

- Contenir un bovin en toute sécurité pour l’examiner (licol, cou-

loir, cornadis) 

- Prendre la température d’un bovin 

- Prélever et examiner ses bouses 

-  Examiner les muqueuses (œil, bouche, vagin) 

- Ecouter et interpréter le transit diges.f et ac.vité ruminale 

- Prélever de l’urine et l’analyser rapidement 

- Examiner la mamelle, prélever du lait et l’analyser rapidement 

- Par.cularités du veau 

Séquence 3 : Lancement de la forma.on à distance (30 min) 

� Formation à distance – 2 heures 

Séquence 4 : Conduite à tenir avec un bovin malade  

- Savoir reconnaître un animal malade 

- Les principales pathologies rencontrées en élevage bovin 

- Savoir traiter soi-même avec les protocoles de soin 

- Administrer un médicament par différentes voies (orale, injec-

table, intramammaire, « pour-on », …) 

- Savoir quand appeler le vétérinaire  

� Jour 2 : Formation à l’exploitation de l’Agri-

campus de Rodez-La Roque – 6 heures 

Séquence 5 : Bilan de la forma.on à distance (30 min) 

Séquence 6 : U.lisa.on du médicament vétérinaire en élevage 

bovin (3 heures) 

- Les principales catégories de médicaments u.lisés en pharmacie 

vétérinaire 

- La législa.on du médicament, les ordonnances et le carnet sani-

taire 

- Ges.on de la pharmacie vétérinaire en élevage bovin 

- Ges.on des déchets vétérinaires et médicamenteux 

Séquence 7 : Maîtriser les risques sanitaires de son élevage 

bovin en améliorant ses pra.ques (2 heures) 

- La biosécurité en élevage (introduc.on, quarantaine, environne-

ment, …) 

- Réaliser des prélèvements pour cibler les agents pathogènes à 

comba5re 

- Déroulement et technique du parage, conten.on et matériel, 

période, coût 

Séquence 6 : Bilan de la forma.on (0 heure 30) 

- Quizz d’évalua.on avec des cas concrets 

- Evalua.on de la sa.sfac.on des stagiaires 

MODALITES PEDAGOGIQUES  

• Travail en ligne sur un site en distanciel (vidéo, rappel de quelques points cruciaux en ma.ère d'aide à la 

mise bas, bien-être animal et sanitaire) : Exercices remplis par le stagiaire que la formatrice récupérera via 

le site pour la deuxième séance en salle à l'Agricampus (ces exercices servent de preuve pour le suivi de la 

FMD). 

• Alternance de temps de présenta.on, d’échanges, et de retours d’expérience, à par.r d’exemples concrets, 

pra.que sur le cheptel bovin de l’Exploita.on de l’Agricampus de Rodez-La Roque 

• Séance en salle équipée (vidéoprojec.on, tableaux, connectée)  

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 
AGRICAMPUS RODEZ - LA ROQUE 

Forma&on Professionnelle Con&nue et Appren&ssage 
Route d’Espalion – CS 73355 ONET-LE-CHATEAU – 12033 RODEZ Cedex  9 

Tél : 05 65 77 75 03 – Fax : 05 65 77 75 19 – Mail : cfppa.rodez@educagri.fr 
www. agricampuslaroque.fr 

• Pour la par&e digitale à distance, une assistance des stagiaires est prévue par la messagerie de l'espace 

de travail par les formatrices ainsi que par téléphone au 05 65 77 75 03. La réponse aux ques&ons est 

donnée dans les 24h (jours ouvrables). 

• Dossier technique remis aux stagiaires 

• Ques.onnaire de sa.sfac.on  

• A5esta.on de forma.on 


