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Pôle Formation
Apprentissage et formation continue
Agriculture - Cheval - Santé animale



NOS FORMATIONS ET PRESTATIONS

Apprentissage

2

Depuis sa création, la Bergerie nationale est à la pointe des connaissances en 
agriculture et en élevage. Ces quarante dernières années, elle s’est imposée 
dans le domaine de la formation hippique dont sont issus de nombreux 
professionnels de la région, de renom national et international.
Rejoignez-nous pour devenir vous aussi des professionnels reconnus.

 MÉTIERS AUTOUR DU CHEVAL
Niveau 3
• AE (Animateur d’Équitation) : enseigner l’équitation sous 
l’autorité d’un moniteur et préparer le BPJEPS activités 
équestres

Niveau 4
• Bac pro CGEH (conduite et gestion de l’entreprise 
hippique) : s’engager et découvrir la filière hippique
• BPJEPS - Activités équestres : enseigner l’équitation en 
autonomie
• BPREH (Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise 
Hippique) : le diplôme reconnu par les professionnels

 MÉTIERS DE L’AGRICULTURE
Niveau 5
• BTSa PA Productions animales : devenir professionnel de 
l’élevage
• BTSa ACSE Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise : 
gérer une entreprise agricole

Niveau 6
• Licence professionnelle Productions animales 
(conseil, valorisation et commercialisation des animaux 
d’élevage) : devenir expert commercial en animaux 
d’élevage.

 MÉTIERS DE LA SANTÉ ANIMALE
Niveau 4
• ASV (Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire) : le collaborateur 
principal du vétérinaire

Une équipe de formateurs expérimentés 
avec un bon ancrage de terrain

NOS +

Un environnement informatique 
permettant de très bons échanges 

entre formateurs et apprenants

NOS +

Un excellent taux de réussite aux 
examens : 93 % en moyenne

NOS +

Un centre équestre et une exploitation agricole sur 
site permettant des mises en situation régulières

NOS +

Une individualisation 
des parcours de formation

NOS +

Une exploitation agricole de 260 ha 
en agriculture biologique

NOS +

Notre participation à des projets zootechniques 
d’envergure nationale et internationale

NOS +



Formation continue
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La formation continue s’adresse aux salariés, demandeurs 
d’emploi, entrepreneurs ou jeunes diplômés souhaitant 
développer un savoir-faire spécifique ou acquérir des 
compétences. Ces formations peuvent être financées via le 
Compte Personnel de Formation, les fonds de formation, les 
opérateurs de compétences (OPCO) ou entreprises selon les 
profils.

Le CFPPA (Centre de formation professionnelle et de promo-
tion agricole) de la Bergerie nationale offre un panel très large 
de formations, qui répond aux besoins de la filière. Il permet 
de bénéficier de conseils de professionnels reconnus et de 
l’expérience avérée de notre établissement.

 MÉTIERS AUTOUR DU CHEVAL

• AE (Animateur d’Équitation) : enseigner l’équitation sous l’autorité d’un moniteur et préparer le BPJEPS activités équestres
• Préqualification CAPa Palefrenier-soigneur : découvrir la filière hippique
• CAPa Palefrenier-soigneur : entretenir les équidés et les installations
• BPJEPS Spécialité « éducateur sportif » Activités équestres  : enseigner l’équitation en autonomie
• BPREH (Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise Hippique) : le diplôme reconnu par les professionnels
• Préparation VETP BPJEPS (Validation des Exigences Techniques Préalables) : se préparer à l’entrée du BPJEPS
• Savoirs éthologiques 1, 2, 3
• BFEEE1 (Brevet fédéral d’encadrement d’équitation éthologique niveau 1)

 PRODUCTION OVINE
• Initiation aux techniques d’élevage ovin : les bases de la gestion d’un troupeau

 REPRODUCTION
• CAFTI (Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Technicien Inséminateur Bovins)  :devenir professionnel de la reproduction
• Initiation au constat de gestation par échographie chez la vache : accroître son expertise en reproduction
• Initiation au constat de gestation par palper rectal chez la vache : accroître son expertise en reproduction

 PÉDAGOGIE ET ANIMATION
• Initiation aux techniques d’élevage des animaux de la ferme et approche pédagogique : créer sa ferme pédagogique

 TRANSPORT / CONTENTION
• CCTROV Équins, Volailles, Multi-espèces : être autorisé à transporter des animaux vivants.
(Certificat de compétences au transport routier d’ongulés domestiques et volailles)
• TAV chiens/chats (Transport d’animaux vivants)  
• Manipulation et contention en élevage ovin dans le respect de la sécurité et du bien-être animal

 APICULTURE
• Découverte de l’apiculture 
• Gérer son rucher et améliorer ses pratiques

 ANIMAUX DE COMPAGNIE
• ACACED (Attestation de Connaissances pour les Animaux de Compagnie d’Espèces Domestiques)

 PRESTATIONS
• Accompagnement à la VAE (Validation des acquis de l’expérience)
• Certification CléA (Certificat de connaissances et de compétences professionnelles)
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Le Pôle Formation
du CEZ-Bergerie nationale
Un cadre et des formations de qualité

Accueil et infrastructures
Les stagiaires peuvent être logés à l’internat et 
bénéficier de notre service de restauration en demi-
pension ou pension complète. Un espace détente et 
un centre de ressources sont en libre accès.
La formation théorique est dispensée dans des salles 
de cours spécialement aménagées (rétroprojecteurs, 
tableaux blancs numériques interactifs, postes de 
travail informatiques).
Pour mettre en œuvre les formations, les stagiaires 
bénéficient de plusieurs plateaux techniques, 
directement dans l ’enceinte du CEZ-Bergerie 
nationale.

Situation géographique
Le CEZ-Bergerie nationale, baignant dans un écrin de verdure, 
est facilement accessible aussi bien par la route que par les 
transports en commun. Rambouillet est desservi par le train 
(ligne Paris-Montparnasse-Le Mans), puis un bus au départ 
de la gare dépose les voyageurs au CEZ (voir en dernière page).

Le Pôle Formation du CEZ-Bergerie nationale est composé 
de deux centres :
• Le CFA (Centre de formation d’apprentis) propose des for-
mations par la voie de l'apprentissage. Il forme aux métiers 
du cheval, de l'agriculture et de la santé animale.
• Le CFPPA (Centre de Formation Professionnelle et de Pro-
motion Agricole) assure les missions de formation profes-
sionnelle continue.
Le CFA et le CFPPA sont des établissements publics dépen-
dant du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation rece-
vant le soutien du Conseil Régional Île-de-France.

Le Pôle formation est sans cesse en évolution afin de s’adap-
ter aux évolutions du marché et de répondre aux sollicita-
tions des filières professionnelles.

L'adéquation à la demande des formations proposées, la 
qualité de l’enseignement dispensé, les supports techniques 
exceptionnels, les liens tissés avec le territoire et les profes-
sionnels ont assuré la reconnaissance de cet établissement 
tant du côté des financeurs que des professionnels et du 
public en formation.

Grâce à la continuité historique de ce lieu dédié à la for-
mation professionnelle agricole et à son environnement 
préservé, les publics apprenants jouissent d’un cadre re-
marquable valorisant la formation professionnelle et les 
métiers associés.
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Le centre équestre
Il met à disposition des infrastructures de qualité :
• Un manège olympique de 30x70m,
• Un manège de 40x20m,
• Une carrière d’obstacles,
• Une carrière de dressage
• Un spring-garden

de nombreux paddocks, une aire de pansage couverte et 
80 boxes.
Les formations hippiques sont dispensées sur un piquet de 
chevaux spécialement sélectionnés en fonction des objectifs 
pédagogiques ciblés, pour pouvoir observer différents cas 
pratiques.

L’exploitation agricole
Vitrine de l’agriculture durable, elle est en parfaite adéqua-
tion avec les politiques agricoles du ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation, de la Région Ile-de-France et de l’Europe.
L’exploitation, outre la culture céréalière biologique, pos-
sède :
• Un atelier bovin laitier de 70 vaches laitières conduites 
en Agriculture Biologique depuis 2015. La totalité de la pro-
duction de lait est valorisée sur site grâce à un partenariat 
avec la Ferme de Sigy (yaourts et fromage).

• Un atelier ovin allaitant, composé de deux troupeaux :
Le troupeau Mérinos de Rambouillet (180 brebis et 30 
béliers) : il est sélectionné depuis 230 ans sur les critères de 
qualités lainières. Les enjeux techniques sont de maintenir 
le patrimoine génétique et d’assurer la survie de la race.
Le troupeau Romane est composé de 220 brebis, d’agnelles 
de renouvellement et de 5 béliers (Romane, Suffolk, Ile-de-
France, Charolais). Il est conduit en croisement 3 voies. La 
totalité de la production est valorisée en circuit court et de 
proximité.

PLATEAUX TECHNIQUES



CEZ-Bergerie nationale • Pôle Formation
CS 40609 - Parc du Château - 78514 Rambouillet cedex

www.bergerie-nationale.educagri.fr

Pour tout renseignement concernant l’offre de formation :
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• Par le train
Gare de Rambouillet.
Depuis Paris-Montparnasse : trains en direction de Chartres (à 
prendre au niveau des grandes lignes - 35 mn pour les directs).
puis
• Par le bus
La ligne D dessert la Bergerie nationale (10 mn de la gare).
Horaires sur :
https://urlz.fr/bSa6

• Par la route
GPS : Indiquer « Rue de la Motte » où se situe l’entrée du parc
du château et suivre les panneaux d’accès à la Bergerie nationale
Latitude : 48.648 – Longitude : 1.818
ou
Route de la ferme
Latitude : 48.647814 – Longitude : 1.8074375999999574

À l’intérieur du parc, suivre fléchage « Bergerie nationale ». 
Prendre première route à droite puis 1,5 km.

Rambouillet

Paris

Paris-Montparnasse

Chartres

RN10

RN10

Gare
Mairie

Parking gratuit

Pour venir au CEZ-Bergerie nationale

01 61 08 68 72
formation-continue@bergerie-nationale.fr

01 61 08 68 10
formation-apprentissage@bergerie-nationale.fr

http://www.bergerie-nationale.educagri.fr
https://urlz.fr/bSa6
mailto:formation-continue%40bergerie-nationale.fr?subject=
mailto:formation-continue%40bergerie-nationale.fr?subject=

