Programme de Formation CRAPAL :
Le Standard de la race Belle Ile

Public et connaissances requises :
Public : Adhérent de l’association Denved Ar vro, pas de prérequis
Lieu et modalités :
Cette formation est réalisée en présentiel. Le lieu vous sera précisé lors de l’inscription.
Programme de formation :
Séance 1
Durée : 7H
Objectifs pédagogiques :
- Connaitre le fonctionnement d’un Organisme de Sélection (OS) avec la dernière règlementation
européenne
-Savoir décrire le mouton standard de la race sur les critères caractéristiques et appliquer une grille
de confirmation.
Contenus :
- Fonctionnement d’un OS avec le nouveau règlement technique européen, place de la section de
race dans le cadre d’un fonctionnement à trois races, droit et devoir des éleveurs
- Description des éléments du standard de la race par poste (Tête, corps, gigot, membres, laine ;
Poids, format).
- Présentation des différents critères de confirmation choisis et non choisis avec explication des
intérêts et inconvénients de ceux-ci.
- Application de la grille avec différents animaux
- Bilan
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
- Support de présentation
- Description des différentes postes avec visuels de photos
- Travail en groupe pour définir les caractéristiques des différents postes
- Restitution à l’ensemble des stagiaires pour établir une définition commune
- Exercice pratique devant des animaux à partir des points à confirmer
Moyens d’encadrements :
Benjamin Neau, Animateur CRAPAL
Jean Luc Gion, Eleveur retraité, Expert du mouton Belle Ile

Intervenants :
La formation sera assurée et animée par Benjamin NEAU, Animateur Technique du CRAPAL.
Par Jean Luc Gion, membre du comité d’administration de l’association Denved Ar Vro – Moutons
des Pays de Bretagne et éleveur particulier de moutons Belle Ile.
Informations :
Les moyens techniques mis à la disposition des stagiaires se composent de documents utiles à
l’acquisition des connaissances et compétences.
Les participants peuvent avoir besoin de quoi prendre des notes (PC / cahier / …).
N’oubliez pas votre pique-nique pour le repas du midi
Tarifs :
Formation gratuite

