
Diplôme visé : Conseiller
d’élevage avicole (enregistré 

au RNCP -nsf 212p- par
arrêté publié au JO du 22 

décembre 2014)

Formation gratuite 
et rémunérée

AVIPOLE FORMATION
à Saint-Brieuc (22)

Possibilités d’hébergement et de restauration

Titulaire d’un Bac+2
(BTS PA, ACSE, Biologie, L2 …)

Admission sur entretien

1 an en alternance
70% du temps en entreprise

CONSEILLER D’ÉLEVAGE 
AVICOLE

#PRODUCTION #AVICOLE

EXEMPLES DE MISSIONS EN ENTREPRISE

ORGANISATION DE LA FORMATION
� Parcours personnalisé et évaluation par contrôle continu avec examen final
� Intervenants professionnels  aux compétences reconnues : Ingénieurs 
AVIPOLE, chercheurs vétérinaires (AFSSA, LDA, DSV, GDS,…), 
Interprofessions (CIDEF, CIP, ITAVI…) et professionnels du secteur avicole
� Enseignements pratiques en lien étroit avec les entreprises
� Accompagnement individualisé
� Un environnement de qualité au coeur du Zoopôle
� Centre de formation aux outils innovants : hall technologique, salle 
d’autopsie, poulailler pédagogique…

�Étude du circuit de l’œuf de la ponte à l’incubation
� Analyse des points critiques et des moyens pour leur maîtrise
� Prévention du coup de chaleur
� Éléments influençant les résultats technico-économiques en dinde : 
bâtiment, élevage, prophylaxie
� Rédaction de la charte sanitaire
� Étude sur les salmonelles et la filière “poule reproduction chair”

� 90 % des apprentis IFRIA trouvent leur entreprise grâce à nos équipes
� Formations de qualité
� Accompagnement personnalisé
� Intégration durable vers l'emploi

POURQUOI CHOISIR L’IFRIA BRETAGNE ?

Plus d’infos sur www.ifria-bretagne.fr
Ou au 02.98.64.55.51

EN PARTENARIAT AVEC 

Débouchés
#Technicien avicole

#Technico-commercial filière 
avicole

€
€

AVIPOLE FORMATION
Zoopôle Les Croix - Rue Camille Guérin

22440 Ploufragan
02.96.01.62.26 - contact@avipole-formation.fr

www.avipole-formation.fr



CONSEILLER D’ÉLEVAGE 
AVICOLE

CONSEILLER D’ÉLEVAGE AVICOLE 
NIVEAU III

ADMISSION ET SIGNATURE DU CONTRAT L’ALTERNANCE ÉCOLE / ENTREPRISE

L'apprenti alterne entre périodes de formation et 
périodes en entreprise.

Il dispose d'un accompagnement individualisé, 
coordonné entre l'équipe pédagogique, 
son référent IFRIA Bretagne et son maître 
d'apprentissage - interlocuteurs clés de son 
parcours de formation.

Ensemble, ils lui fournissent les outils 
pédagogiques et professionnels pour acquérir 
progressivement les compétences 
et connaissances indispensables à l'acquisition 
de son diplôme.

Dossier de candidature accessible sur : 
www.ifria-bretagne.fr

L'admissibilité est déclarée suite à 
l'examen du dossier scolaire et à un 
entretien de motivation.

La signature du contrat d'apprentissage 
avec une entreprise d'accueil valide 
définitivement l'entrée en formation 
du candidat.

PROGRAMME DE COURS SUR 1 AN POUR ALLER PLUS LOIN
#Licence Pro

UN PARCOURS EN APPRENTISSAGE SOUTENU PAR  : S’INSCRIRE ET REJOINDRE L’IFRIA POUR LA PROCHAINE RENTRÉE :

www.ifria-bretagne.fr

entreprises 
mobilisées par 

l’IFRIA Bretagne

+ de 650

AVIPOLE formation

PLOUFRAGAN

Accompagnement projet 
personnel et professionnel

3%

Économie / Filière / Communication / 
Emploi

17%

Anatomie / Physiologie / 
Nutrition / Alimentation

11%

Bâtiment / Environnement
17%Conduite de productions 

avicoles / bien-être / 
Pathologie / Prophylaxie

36%

Hygiène / Qualité / 
Sélection / Reproduction

16%


