
DEP FORMATION PRODUCTION ANIMALE

Code formation : 5354

Diplôme : DEP

Établissements délivrant cette formation :
Centre de formation agricole de Saint-Anselme

Type de formation :
- Enseignement individualisé en Alternance Travail/Études (ATE)
- Enseignement magistral (secteur laitier seulement, si la composition de groupe le permet)

Date(s) de début de formation :
Entrées en continu durant l’année scolaire pour l'enseignement individualisé

DURÉE ET COÛTS

Durée de la formation : 1215 heures

Coût total de la formation :
Frais de scolarité : 26 643,00$ (- de 20 ans) / 25 845,00$ (20 ans et plus). Montant révisable chaque
année par le centre de formation (gratuit pour les Français en raison de l'entente France-Québec)
Frais liés au matériel : 150 à 250 $

EMPLOI À L’ISSUE DE LA FORMATION

Capacité de placement à l'issue de la formation  : 90 %

Salaire moyen annuel : 23 000 $

OBJECTIF DU PROGRAMME

Le programme d'études professionnelles Production animale prépare à l'exercice du métier d'ouvrière
et d'ouvrier spécialisé en production animale. Ces personnes sont en mesure de s'occuper des
animaux d'élevage en leur fournissant la nourriture et les soins nécessaires à leur bien-être et à la
productivité de l'entreprise. De plus, elles exécutent de façon régulière les travaux liés à l'entretien des
bâtiments, de la machinerie, de l'équipement et de l'outillage. Ces personnes effectuent également, en
temps opportun, certaines opérations liées à chaque type de production, d'autres liées à la
reproduction des animaux ainsi que des travaux aux champs, le cas échéant.

Le programme d'études Production animale a été conçu de façon à pouvoir s'adapter à différentes
productions animales, qu'il s'agisse de production laitière, porcine, ovine, de bovins de boucherie, de
chèvres, de grands gibiers ou de ratites (autruches et émeus).
 
Source : 

+ d'infos : 

https://www.inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?sanction=5&prog=5354
(https://www.inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?sanction=5&prog=5354)

https://www.cfastanselme.com/programmes/production-animale/

https://www.cfastanselme.com/programmes/production-animale/
https://www.inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?sanction=5&prog=5354


SERVICES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS

Visites d’entreprises
Expo-Champs
Festival à la ferme
Expo-Bœuf (production animale – option bœuf)
Journée des partenaires Lait (production animale – option lait)
Salon de la Machinerie (mécanique agricole et production animale)
Expo-Conférence
Expo-Printemps (production animale – option lait)
Formations offertes par différents intervenants (Valacta, CIAQ, Relève agricole, associations de races,
etc.)

(https://www.cfastanselme.com/programmes/production-animale/)

https://www.cfastanselme.com/programmes/production-animale/

