
 

 

 

 

Éleveur infirmier de sa troupe ovine et 

caprine 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Acquérir une méthode d’observation de son troupeau et savoir la mettre 
en oeuvre ; 
Maîtriser les pratiques d’élevage dans le domaine de la santé : prendre la 
température, sonder un 
jeune, apporter les premiers soins à un nouveau-né... ; 
Connaître les bonnes pratiques principales sur l’utilisation du médicament 
vétérinaire et les 
risques d’apparition de résistances. 
Identifier les cas dans lesquels l’éleveur peut intervenir seul et ceux 
nécessitant de contacter le vétérinaire. 

 
 
 
 
 

Partie théorique en salle:  
- Connaître les principales pathologies sur les ovins jeunes et adultes ; 
- Présentation d'une méthode d'intervention pour l'examen clinique afin de 
recueillir des informations de qualité pour sa prise de décision ultérieure. 

Partie pratique :  en élevage Examiner l'animal. 
- Quelle méthode adopter ? Quels sont les gestes à avoir ?                 
- Modalités d'examen de l'animal malade : examen à distance, examen de 
l'animal rapproché 
- Suite à l'examen d'un ovin malade, savoir prendre la bonne décision 
(soigner l'animal ou faire appel à son vétérinaire)        
- Connaitre les médicaments présent dans la pharmacie de l'élevage et les 
risques liés à l'apparition de résistances.   

PUBLIC  CONCERNE   
Agricultrices et Agriculteurs 

Eleveurs du Doubs et du  

Territoire de Belfort  (et autre 

départements) 

 

PRE - REQUIS   

aucun 
 

DUREE - DATE - LIEU 
  

1 jour 

Lieux à définir 

Date à définir 

 

 

INTERVENANTS  

Formateur GDS 

 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation de  

fin de formation  

 

RESPONSABLE  STAGE    

Isabelle TEMEY 
 

COUT  

 
Coût de la formation  

40 € par jour   

 

À régler à AIF 25-90 
 40 € cotisation annuelle 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour 
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PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Méthodes pédagogiques :  
Diaporama pour la présentation de la méthode d’observation ; 
Mise en pratique en bergerie auprès du troupeau (sur brebis et agneaux) ; 
Échanges autour de la pharmacie de l’élevage. 
 
 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, 
Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation ,  Formulaires d'évaluation de la formation. . 

Certaines formations sont  

susceptibles d’être cofinancées  


