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LA FORMATION  
D’ ELEVEUR DE 

GIBIERS 
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Pourquoi une formation 
« ELEVEUR DE GIBIERS » 

§  Assurer le renouvellement de la profession. 

§  Offrir aux éleveurs une main d’œuvre 
qualifiée. 

§  Avoir une formation débouchant sur un 
diplôme, et qui permette de prétendre à 
l’obtention d’un certificat de capacité.  



12/08/13 B. HERAULT 

LA MISE EN PLACE D’UN BACCALAUREAT 
PROFESSIONNEL GIBIER 

§  Le 21 octobre 1997, réunion de travail à la DGER, à la demande 
du SNPGC. 

§  But de la réunion: La mise en place d’un baccalauréat 
professionnel concernant la formation des futurs éleveurs de 
gibier. 

§  Le SNPGC demande d’introduire deux modules dans le cadre de 
«  la conduite et gestion de l’exploitation agricole » 

 
§  Un module oiseaux (faisans, perdrix rouges et grises, canards colverts) 

§  Un module mammifères (cerfs, daims, sangliers, lièvres, lapins de garenne) 
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LE SNPGC DEMANDE D’INTRODUIRE DANS 
CETTE FORMATION DES NOTIONS SUR: 

§  1- L’application de la chartre de qualité du SNPGC 
 
§  2- l’évolution de la législation 
 
§  3- La situation de la production de gibier 

§  4- Le bien être animal 

§  5- Apprendre à conduire un élevage de gibier 

§  6- L’analyse des résultats technico-économiques 
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AVANT 2009 

B E P A : 2 ans en alternance après la classe de 3ème 

 

 

BAC PRO GIBIER : 2 ans en alternance 
 
 
 

Obtention du certificat de capacité 
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Le contenu de la formation avant la 
réforme 

§  Un apprentissage du métier et de ses composantes en terme de 
"SAVOIR FAIRE" avec le BEPA  

 
 
§  Un apprentissage du métier et de ses composantes en terme de 

"REFLEXION, D'ANALYSE et de PRISES DE DECISIONS avec le 
BAC-PRO  

 
 
§  Un BEPA qui était à la portée d'un grand nombre de jeunes  
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Depuis la réforme: 

Mise en place des nouveaux baccalauréats professionnels en 3 ans 

§  BAC PROFESSIONNEL 

§  Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole 
(C.G.E.A.) 

Option productions animales 
 
 

(le BEPA « gibier » n’existe plus, mais possibilité d’une certification 
en cours de formation pendant les 2 premières années ) 

 
 

Spécialité : Elevage de Gibier 
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Le contenu de la formation après la 
réforme 

§  Une qualification superficielle car trop courte, un volume horaire 
technique EDULCORE...  

§  Des jeunes orientés POUR 3 ANS !... dans une formation  et un 
métier qu'ils ne connaissent pas toujours assez bien au départ 
entrainant des risques majeurs d'abandon, et d'échec.  

§  Une seule et unique formation (de niveau 4) pour tous, mais pas 
toujours à la portée de tous les jeunes...  
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Quelles sont les conséquences? 

§  La dénomination « BAC PRO ELEVEUR DE GIBIER » a disparue 

§  Les élèves sont noyés dans les autres formations agricoles 

§  Le nombre d’heures spécifiques à la formation d’éleveur de 
gibier est réduit 

§  La motivation des jeunes au centre de formation est moins grande 

§  Le certificat de capacité demandé par la profession n’est plus lié 
à une formation professionnelle spécifique. 
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EN CONCLUSION: 

§  Une question se pose: 

§  N’y aurait-il pas tous simplement la 
volonté de supprimer la formation 

§  ELEVEUR DE GIBIER 

§ ? 


