Agriculture

FMD : SOINS INFIRMIERS EN

ÉLEVAGE BOVIN
OBJECTIFS
Intervenants
•

Référente : Claire Verdier

•

Formatrice : Claire Verdier

• Acquérir une méthode pratique d’examen du bovin
• Choisir et utiliser le matériel et les techniques permettant de réaliser

un examen clinique méthodique sur un bovin, en toute sécurité
• Réagir efficacement face à un bovin malade : savoir réaliser les pre-

miers gestes infirmiers ou quand appeler le vétérinaire

Durée et horaires
•

14h dont 2h en digital à distance + 12h au CFPPA

•

10h-12h / 13h-17h

• Utiliser les médicaments de façon raisonnée, gérer la pharmacie vé-

térinaire et limiter l’utilisation d’antibiotiques

PUBLIC, PRE-REQUIS ET INSCRIPTION
• Avoir une activité professionnelle au contact de bovins laitiers et/ou

Date(s) et lieu
•

Date(s) : calendrier disponible sur notre site internet
ou contactez nous

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

effectué l’heure de formation à distance via internet. La non réalisation de ce travail pourrait engendrer un non financement de la formation par l’OPCO.
• Chaussures de sécurité ou bottes, vêtements de travail pour les

•

Au CFPPA Rodez—La Roque

heures en centre de travaux pratiques

COÛT GLOBAL
• Frais pédagogiques : 400€*/personne le CFPPA n’est pas assujetti à la TVA)
• Restauration : 8,80€/repas

•
•
•
•

CONTACT
Secrétariat CFPPA
Tél : 05 65 77 75 03
Mail : cfppa.rodez@educagri.fr
N° d’Activité : 7312P001112

*Possibilité de financement par un organisme financeur (OPCO, Pôle Emploi, VIVEA…). N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.
Les conditions financières compètes seront précisées sur la convention
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Vos besoins... Nos formations...

PROGRAMME
Jour 1 : Formation à l’exploitation de l’Agricampus 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
distance
- Les situations anormales et conduite à tenir en fonction des
cas
Séquence 2 : Examen rapproché d’un bovin (4 heures)
- Contenir un bovin en toute sécurité pour l’examiner (licol,
couloir, cornadis)
- Prendre la température d’un bovin
- Prélever et examiner ses bouses
- Examiner les muqueuses (œil, bouche, vagin)
- Ecouter et interpréter le transit digestif et activité ruminale
- Prélever de l’urine et l’analyser rapidement
- Examiner la mamelle, prélever du lait et l’analyser rapidement
- Particularités du veau
Séquence 3 : Lancement de la formation 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,
injectable, intramammaire, « pour-on », …)
- Savoir quand appeler le vétérinaire
Jour 2 : Formation à l’exploitation de l’Agricampus de
Rodez-La Roque – 6 heures
Séquence 5 : Bilan de la formation à distance (30 min)
Séquence 6 : Utilisation du médicament vétérinaire en élevage
bovin (3 heures)
- Les principales catégories de médicaments utilisés en pharmacie vétérinaire
- La législation du médicament, les ordonnances et le carnet
sanitaire
- Gestion de la pharmacie vétérinaire en élevage bovin
- Gestion des déchets vétérinaires et médicamenteux
Séquence 7 : Maîtriser les risques sanitaires de son élevage bovin en améliorant ses pratiques (2 heures)
- La biosécurité en élevage (introduction, quarantaine, environnement, …)
- Réaliser des prélèvements pour cibler les agents pathogènes à combattre
- Déroulement et technique du parage, contention et matériel, période, coût

MODALITES PEDAGOGIQUES
• Travail en ligne sur un site en distanciel (vidéo, rappel de quelques points cruciaux en matière 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). 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 questions est
donnée dans les 24h (jours ouvrables)
• Alternance de temps de présentation, d’échanges, et de retours d’expérience, à partir d’exemples concrets, pratique sur le
cheptel bovin de l’Exploitation de l’Agricampus de Rodez-La Roque
• Séance en salle équipée (vidéoprojection, tableaux, connectée)
• Dossier technique remis aux stagiaires

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION
• Mode d’évaluation : Quizz d’évaluation avec des cas concrets
• Bilan de la formation et évaluation de la satisfaction des stagiaires
• Attestation de formation
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