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Nom du stagiaire :

ACTIVITES DU JEUNE EN FORMATION BEPA POLYCULTURE-ELEVAGE

1- Organisation du travail
1.1- Prend connaissance des consignes et au besoin les fait expliciter
1.2- Organise son travail en fonction des différentes tâches à effectuer
1.3- Prépare les équipements de protection individuelle
1.4- Apprécie l’état des cultures et de l’environnement avant toute intervention
2- Utilisation des matériels et engins
2.1- Prépare le matériel avant son utilisation et vérifie les sécurités
2.2- Conduit des équipements tractés, portés, semiportés, animés par la prise de force
2.3- Règle le matériel, réalise un essai et ajuste les réglages
2.4- Utilise des équipements électriques, hydrauliques
2.5- Peut utiliser des engins de manutention et de levage
3- Entretien courant des bâtiments, matériels et engins
3.1- Vérifie le bon état des locaux, des véhicules, des équipements et matériels
3.2- Nettoie, vérifie et range les différents équipements, matériels et produits
3.3- Réalise des opérations d’entretien et de maintenance de premier niveau des outils,
machines et matériels à moteur ou non
3.4- Réalise des travaux simples de maçonnerie, soudure, menuiserie, électricité et plomberie
3.5- Effectue des opérations d’entretien des abords de l’entreprise et de ses accès
4- Communication dans l’entreprise
4.1- Rend compte des activités réalisées
4.2- Enregistre des informations sur des supports numériques ou papiers
4.3- Alerte le responsable ou le spécialiste concerné en cas d’anomalie
4.4- Peut accueillir des intervenants extérieurs et transmettre des consignes
Fonctions liées à la conduite d’un élevage d’herbivores de l’exploitation
polyculture-élevage
5- Aménagement, travaux d'entretien et de maintenance des bâtiments et équipements
d’élevage
5.1- Aménage l’intérieur des bâtiments pour les manipulations et l’accueil fonctionnel des
différents lots d’animaux
5.2- Assure la fonctionnalité des équipements (abreuvoirs, tapis de distribution, dispositifs
d’aération, distributeur d’aliment, cornadis…)
5.3- Veille à la propreté des mangeoires et abreuvoirs
5.4- Assure l’extraction manuelle, mécanique ou automatisée des effluents
5.5- Vérifie l’état de la litière et la renouvelle en fonction des besoins
5.6- Réalise les opérations de nettoyage et de désinfection des locaux, des véhicules, des
équipements et matériels spécifiques à l’élevage
6- Alimentation des animaux
6.1- Identifie les différentes catégories d’aliments et vérifie leur qualité
6.2- Apprécie l’état de l’aliment
6.3- Prépare les rations à distribuer
6.4- Prépare les aliments à l’aide des matériels de l’exploitation
6.5- Distribue les différentes catégories d’aliments aux différents lots d’animaux en fonction
des plans de rationnement établis
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6.6- Fait téter ou boire les jeunes
6.7- Vérifie que les animaux consomment normalement les aliments
6.8- Intervient pour que l’approvisionnement en eau soit assuré
6.9- Utilise les installations de distribution automatique ou semi-automatique
6.10- Participe à l’estimation des stocks d’aliments et des compléments alimentaires
6.11- Réceptionne les livraisons d’aliments
7- Suivi sanitaire des animaux
7.1- Participe à la réception des animaux
7.2- Repère les anomalies (de croissance, d’état sanitaire ou les symptômes de maladies
courantes)
7.3- Participe au diagnostic par l’examen de l’animal malade (recherche des symptômes, prise
de température…)
7.4- Déplace et contient les animaux pour les traitements et les interventions diverses sous
l’encadrement du responsable ou d’un spécialiste
7.5- Procède à l’allotement
7.6- Vérifie régulièrement les conditions d’ambiance (température, aération, odeurs...) et agit
en
conséquence sur les moyens de régulation
7.7- Enregistre les interventions sanitaires (support numérique ou papier)
7.8- Réalise ou aide à la réalisation d’interventions particulières : tonte, taille des onglons,
écornage….
7.9- Signale les animaux morts et fait procéder à leur enlèvement
7.10- Réalise des traitements simples en fonction d’un plan de prophylaxie ou de traitements
prescrits, sous la responsabilité de l’éleveur (injection ou voie orale)
8- Conduite de la reproduction et soins aux jeunes
8.1- Repère les femelles en chaleurs
8.2- Intervient avec le responsable pour organiser l’accouplement des animaux, l’insémination
animale ou la maîtrise des cycles sexuels
8.3- Assurer seul ou avec le responsable, la surveillance des mises bas et apporter
éventuellement une aide aux parturientes
8.4- Réalise les soins à la mère et aux nouveaux-nés (désinfection du cordon ombilical,
premières tétées…)
8.5- Procède à l’identification des animaux
9- Réalisation de la traite dans le cadre d’un élevage laitier
9.1- Prépare la salle de traite
9.2- S’assure du bon fonctionnement de l’installation de traite
9.3- Regroupe les animaux et les contient à proximité du lieu de traite
9.4- Identifie les animaux à exclure de la traite
9.5- Procède à la préparation de la mamelle (dont nettoyage du pis)
9.6- Réalise la traite mécanique ou manuelle ou surveille la traite robotisée
9.7- Repère les anomalies éventuelles lors de la traite d’un animal et assure le suivi nécessaire
ou les signale au responsable
9.8- Nettoie et range le matériel de traite, vérifie son état et change éventuellement des
pièces
9.9- Nettoie les locaux et s’assure de leur propreté
9.10- Vérifie la température du tank à lait et assure les réglages nécessaires
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10- Mise en oeuvre des opérations de conduite des cultures ou de pâturage destinées à
l’alimentation des animaux
10.1- Effectue les opérations d’installation et d’entretien des prairies ou des cultures associées
à l’élevage
10.2- Apprécie l’état d’une prairie (hauteur d’herbe, piétinement, portance, dégradation...)
pour le pâturage, la récolte ou la réimplantation.
10.3- Change les animaux de parcelle
10.4- Installe et entretient les clôtures
10.5- Installe et désinstalle les équipements de contention mobiles
10.6- Met en oeuvre le pâturage
10.7- Epand les effluents d’élevage dans le respect du plan d’épandage
10.8- Réalise les opérations liées à la récolte des fourrages
Fonctions liées à la conduite des productions végétales de l’exploitation polycultureélevage (cultures fourragères, cultures céréalières, cultures de vente…)
9- Exécution d’opérations techniques liées à la conduite des cultures
9.1- Apprécie l’état d’une parcelle et les conditions pédoclimatiques pour ajuste les
interventions à partir des consignes
9.2- Réalise les opérations de préparation des sols et des parcelles
9.3- Nettoie et désinfecte les parcelles à mettre en culture
9.4- Prépare semences ou plants et réalise les semis ou plantation
9.5- Effectue des opérations de fertilisation et d’amendements
9.6- Réalise les opérations d’entretien et de protection des cultures de façon manuelle ou
mécanisée
9.7- Vérifie, met en oeuvre le cas échéant, les installations d’irrigation
10- Récolte et stockage
10.1- Réalise les opérations de récolte
10.2- Réalise le transport de la récolte
10.3- Réalise les opérations de stockage et de conservation de la récolte
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ACTIVITES DU JEUNE EN BEPA CAVALIER SOIGNEUR
1- Communique en interne et en externe
1.1- peut participer à des réunions techniques et traiter directement avec certains
intervenants sur l'exploitation
1.2- peut expliquer des tâches aux stagiaires, apprentis ou salariés occasionnels
1.3- rend compte de ses activités à son responsable, oralement ou par écrit, sur tout
document papier ou support informatisé prévu à cet effet
1.4- échange avec ses supérieurs hiérarchiques des informations sur le comportement
et la condition du cheval
1.5- communique avec les propriétaires et les clients en français
1.6- peut être amené à communiquer avec les médias
2- Prépare son travail
2.1- prend les consignes et au besoin les fait expliciter
2.2- repère les habitudes des différents chevaux
2.3- analyse le comportement d'un cheval et réagit en fonction après une maladresse
ou une douleur
2.4- rétablit la confiance d'un cheval vis-à-vis d'un lieu ou d'un matériel
2.5- peut être amené à programmer les activités de la journée en fonction du
calendrier de travaux
2.6- prépare le matériel, les installations, les fournitures dans un souci d'efficacité et
en fonction des consignes d'utilisation
3- Applique les règles de sécurité
3.1- applique en toute situation les mesures de prévention liées aux risques
professionnels
3.2- vérifie la conformité des matériels, équipements et installations aux normes de
sécurité.
3.3- applique les règles de prévention des risques liés à la valorisation du cheval
(circulation des chevaux, affectation des chevaux au cavalier, utilisation du
matériel…)
3.4- applique les règles de prévention des risques lors de l'utilisation des chevaux
(clientèle, public, visiteurs…)
3.5- peut être amené à prodiguer les premiers secours en cas d'accident
4- Participe ou effectue seul les soins quotidiens de la cavalerie
4.1- prépare et distribue l'alimentation des animaux
4.1.1- vérifie la qualité des aliments et de l’eau
4.1.2- prend connaissance des rations à distribuer à chaque animal
4.1.3- contrôle la qualité des aliments et de l'eau
4.1.4- distribue les aliments (et l'eau si nécessaire)
4.1.5- contrôle les quantités consommées
4.2- apprécie l'état de santé des chevaux et rend compte auprès du responsable
4.2.1- contrôle les zones sensibles : membres, dos, passage de sangle, tête
4.2.2- repère les comportements anormaux et les signes externes de maladies ou de
problèmes sanitaires
4.2.3- détecte une boiterie
4.2.4- décèle les cas d'urgence
4.3- participe ou réalise seul les interventions de base
4.3.1- administre les médicaments les plus couramment utilisés dans l'écurie selon les
consignes du responsable
4.3.2- réalise les enregistrements obligatoires
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4.3.3- déplace et contient les animaux pour les traitements et interventions diverses
(prophylaxie,…)
4.3.4- peut être amené à réaliser un dépannage d'urgence en maréchalerie (déferrer,
remettre un clou, un fer)
4.4- met en oeuvre les mesures d'hygiène
4.4.1- effectue le pansage, le toilettage et la tonte des chevaux
4.4.2- douche un équidé
4.4.3- évalue l'état des pieds et de la ferrure et agit en conséquence
4.5- peut participer à la conduite des activités de reproduction
4.5.1- surveille l’état sanitaire des juments et étalons
4.5.2- veille au bon déroulement de la gestation et de la mise bas des poulinières
4.5.3- peut assurer les soins nécessaires post mise bas
4.5.4- surveille la période d’élevage du poulain sous la mère
4.5.5- peut contribuer à l'éducation du jeune poulain
4.5.6- peut réaliser le sevrage
4.5.7- sort au pré ou au marcheur
5- Participe à l'entretien des locaux, du matériel, des installations, des terrains de
travail et des prairies en toute sécurité
5.1- assure les travaux courants d'écurie
5.1.1- renouvelle la litière régulièrement et s'assure de sa propreté
5.1.2- désinfecte régulièrement les locaux
5.1.3- nettoie les auges et abreuvoirs
5.2- entretient le matériel et les installations
5.2.1- assure la propreté des locaux et des abords
5.2.2- contrôle l'état du matériel et en rend compte au responsable (van, herse,
marcheur, tondeuse…)
5.2.3- peut effectuer des réparations simples en fonction des besoins : maçonnerie,
plomberie, menuiserie, serrurerie, clôtures électriques
5.3- entretient les terrains de travail, les prairies et les paddocks
5.4- entretient la sellerie et les harnachements
5.4.1- assure la propreté des protections, tapis, couvertures
5.4.2- entretient les harnachements (selles, brides, enrênements, protections)
5.4.3- contrôle l'état et rend compte auprès du responsable
5.4.4- peut effectuer des travaux de réparation en sellerie et bourrellerie
6- Participe au transport des équidés
6.1- prépare le déplacement
6.1.1- prépare le véhicule (van, camion)
6.1.2- prépare le matériel (selles, sulky…)
6.1.3- prépare les aliments, le foin, l’eau et la trousse de secours
6.1.4- prépare les documents nécessaires (livrets signalétiques, plan de marche,
CAPTAV…)
6.2- prépare les chevaux pour le transport et l’arrivée
6.2.1- met en place les protections
6.2.2- surveille l'état et le comportement des équidés
6.2.3- embarque puis débarque les chevaux en veillant aux conditions de sécurité
6.3- conduit les chevaux ou les accompagne pendant le transport
6.3.1- peut assurer le transport (pour les titulaires des permis et qualifications
requises selon la législation en vigueur, CAPTAV)
6.3.2- s’assure du bien-être des chevaux à l'embarquement, durant le transport et au
débarquement
6.3.3- intervient en cas de problème
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6.3.4- s'assure de bonnes conditions d'hébergement et de sécurité
7- Participe aux différentes activités de valorisation des chevaux
7.1- effectue le travail quotidien du cheval
7.1.1- vérifie les acquis d'un poulain ou d'un cheval nouvellement arrivé ou débourré
par une autre personne
7.1.2- utilise différents matériels spécifiques : bride, selle, enrênements, protections,
sulky, dresseuse, road-car, voiture d'attelage…
7.1.3- met en place le matériel et vérifie l'ajustement
7.1.4- monte ou attelle
7.2- met en oeuvre le programme d'entraînement ou de travail défini par l'entraîneur
ou le responsable de l'écurie
7.3- peut participer à la présentation des chevaux pour une épreuve ou une vente
7.3.1- prépare le cheval (pansage, toilettage)
7.3.2- présente le cheval en main et le met en valeur
7.3.3- peut le présenter monté (sur le plat, à l'obstacle, en extérieur) ou attelé
7.4- peut participer à des épreuves (courses, concours)
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