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Préparation pour l’obtention du permis de conduire G 
- Tracteurs agricoles 

Cette formation a comme objectif de développer les compétences des par-

ticipants en vue de l’obtention du permis de conduire des engins agricoles. 

Thématiques abordées : utiliser un tracteur dans les travaux agricoles; assu-

rer la maintenance du véhicule; acquérir  les  connaissances  théoriques  et  

pratiques  en vue de passer l’examen pour l’obtention du permis de conduire 

G « Tracteurs agricoles ».

Partie théorique : 40 heures 

Partie pratique sur tracteur : 8 heures minimum/pers.

L’agriculteur, acteur de son image

La formation vous permettra d’acquérir les connaissances, et les aptitu-

des nécessaires à la mise en œuvre d’une communication «grand public» 

afin de valoriser l’image d’une exploitation agricole et de ses produits.  

Thématiques abordées : les enjeux de la communication environnementale 

et durable; les notions de base en marketing et techniques de vente; les 

techniques de communication pour développer la notoriété d’une exploi-

tation agricole et l’utilisation des logiciels gratuits en ligne permettant le 

développement de visuels.

Partie théorique : 4 heures 

Partie pratique : 4 heures 

PERMIS G

COMMUNICATION



Soins aux onglons  

La formation vous permettra d’acquérir les compétences néces-

saires à l’exécution du parage fonctionnel du pied bovin, ovin 

et caprin en veillant à la sécurité des hommes et des animaux.  

Thématiques abordées : l’identification des défauts et des anomalies du 

pied; la mise en œuvre des règles principales de biosécurité exigées pour les 

travaux à effectuer ; la préparation du matériel et des produits nécessaires 

essentiels et orienter  vers  les  spécialistes  en  cas  de  boiteries  demandant  

des  soins  curatifs  plus importants. 

Partie théorique : 6 heures 

Partie pratique : 18 heures 

Manipulation et contention des animaux  
d’élevage

La formation vous permettra d’acquérir les connaissances et les aptitudes né-

cessaires à l’exécution de la manipulation et de la contention des animaux 

d’élevage (bovins, ovins et caprins) en veillant à la sécurité des hommes et 

des animaux.

Thématiques abordées : les principes du comportement des bovins, des 

ovins et des caprins en fonction de chaque particularité ; la manipulation d’un 

animal isolé, d’un lot d’animaux et d’un troupeau ; la préparation du matériel 

nécessaire et l’exécution dans les règles de l’art des techniques de manipu-

lation et de contention tout en veillant à la sécurité et au bien-être animal.

Partie théorique : 4 heures 

Partie pratique : 8 heures 

SANTE & BIEN-ÊTRE ANIMAL SANTE & BIEN-ÊTRE ANIMAL 



Signes de vaches  

La formation vous permettra d’acquérir les connaissances, les habilités et 

les aptitudes nécessaires à l’observation de troupeaux bovins laitiers sur 

base d’illustrations réelles, de reconnaître les différents signes émis par les 

vaches et les traduire.

Thématiques abordées : l’observation d’un  troupeau  afin  de  déceler  les  

comportements  anormaux  et identifier les causes de ces comportements; 

de mettre en place des actions afin d’éliminer ces causes et d’appliquer la 

méthodes à son élevage.

Partie théorique : 10 heures 

Partie pratique : 10 heures 

Gestion et utilisation des médicaments au sein d’une 
exploitation agricole

La formation vous permettra d’acquérir les compétences  né-

cessaires  au  bon  stockage  des  médicaments  destinés  à  trai-

ter  les  animaux composant son exploitation agricole.  

Thématiques abordées : la lecture, la compréhension et l’interprétation de 

l’étiquette  et  de la  notice d’un  médicament  destiné  aux animaux d’éle-

vage ; son stockage, son utilisation de façon responsable et raisonnée; l’ad-

ministration de substances médicamenteuses à des animaux d’élevage par 

voie orale et l’exécution dans les règles de sécurité et d’hygiène d’injections 

intramusculaires  sur  son  cheptel  en respectant la législation en vigueur.

Partie théorique : 4 heures 

Partie pratique : 4 heures 

SANTE & BIEN-ÊTRE ANIMAL 



Découvrir et mettre en pratique la méthode de  
diagnostic et de réglage alimentaire  « OBSALIM » 

La formation vous permettra d’acquérir les connaissances, les ha-

bilités et les aptitudes nécessaires pour lire et interpréter les signes 

que montrent une vache, un mouton ou une chèvre. Cela permet-

tra de garantir la rentabilité d’un troupeau et ce sans pathologie.  

Objectifs spécifiques : rendre l’apprenant capable à partir de l’observation 

des yeux, des pieds, du poil, de la robe, des bouses, de l’urine et autres indi-

cateurs, d’établir un diagnostic précis de l’état nutritionnel et des besoins 

de l’animal et de corriger ou d’améliorer les rations alimentaires de bovins, 

ovins ou caprins.

Partie théorique : 2 heures 

Partie pratique : 8 heures 



Coopératives dédiées à la vente de produits locaux 

Thématiques abordées :  les principes et valeurs de la coopérative ; la défini-

tion de son projet ; l’environnement du projet (concurrence, partenaires…) ; 

les organes de gestion, leur composition et leurs responsabilités ; le budget 

et ses axes principaux ; les obligations annuelles et leur calendrier.

Partie théorique : 24 heures agrémentées de visites

Se diversifier vers ou créer, un élevage ovin  
et/ou caprin 

La formation vous permettra d’acquérir les connaissances, et les ap-

titudes nécessaires à la mise en œuvre d’un élevage d’ovins ou 

de caprins et de valoriser les produits ressortant de ces élevages.  

Thématiques abordées : les enjeux de la diversification d’une exploitation 

agricole; l’étude de la faisabilité d’un projet; les techniques spécifiques à 

l’élevage d’ovins et de caprins et les débouchés pour les produits commer-

cialisables. 

Partie théorique : 4 heures 

Partie pratique : 4 heures 

NOUVEAUX MODELES ECONOMIQUES 

Vous souhaitez développer une activité autour des circuits courts ?  

Vous avez un projet ?  Vous souhaitez en savoir davantage sur le modèle coopératif ?  

La formation vous aidera dans vos démarches de montage de structures col-

laboratives.



Techniques utilisées pour réduire les pertes en  maraî-
chage bio: découverte des plantes associées et com-
pagnes 
La formation vous permettra d’acquérir les compétences néces-

saires à une bonne organisation d’une surface maraîchère à taille hu-

maine.  Celle-ci  a  pour  objectif  une  meilleure  gestion  des  bio/pes-

ticides,  des  adventices  et  une optimisation  du temps de travail.  

Thématiques abordées : les connaissances de base requises au niveau des 

sols, eaux, engrais et amendements ; la création d’une parcelle maraîchère 

ainsi que la maîtrise des pratiques culturales.

Partie théorique : 8 heures agrémentées d’une visite

ALTERNATIVES AUX PRODUITS PHYTOSANITAIRESALTERNATIVES AUX PRODUITS PHYTOSANITAIRES
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FORMATIONS GRATUITES. 
Le nombre de places est limité. 

Les formations se déroulent entre mars et 

décembre 2019 en Province de Liège.

Renseignements et inscriptions 

www.provincedeliege.be/cpfar

cpfar@provincedeliege.be 

Téléphone : 04 279 66 92
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Avec le soutien du Service Public de Wallo-
nie  (Direction générale opérationnelle de 
l’Economie, de l’Emploi & de la Recherche 
(DGO6))

PUBLIC :
Les formations s’adressent aux agri-

culteurs, futurs agriculteurs, aidants, 

conjoints-aidants, ouvriers agricoles et 

demandeurs d’emploi ainsi qu’à toute per-

sonne souhaitant se réorienter profession-

nellement vers l’agriculture.


