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Comment se déroule la formation à l'insémination bovine ?
La formation préparant au Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Technicien d’Insémination (CAFTI) pour
l’espèce bovine proposée par l’Anféia comporte 4 semaines de formation (140 heures) au centre de formation
à Nouzilly (37380) et 5 semaines minimum (175 heures) de stage pratique dans une entreprise de mise en
place de la semence réglementairement enregistrée auprès de l’Institut de l’Elevage. Les candidats libres
doivent faire au moins 3 semaines de stage.
Les semaines de formation sont réalisées en alternance avec les stages en entreprise afin que les stagiaires
puissent mettre en condition terrain les acquis de l’Ecole et revenir avec des problématiques concrètes de leur
futur métier.

Les cours se déroulent sur un site regroupant toutes les facilités pour l’enseignement : 1 salle de travaux
pratiques, un troupeau de vaches pour les exercices de mise en place, 2 salles de cours, 1 espace détente, une
restauration sur place et un hébergement en gîte de groupe à proximité du Centre de formation.
Les cours théoriques alternent avec les travaux pratiques en élevages.

Sessions du CAFTI Bovin 2ème semestre 2019
• Session 6 : du lundi 14 octobre au vendredi 6 décembre 2019

Sessions du CAFTI Bovin 1er semestre 2020
• Session 1 : du lundi 10 février au vendredi 27 mars 2020
• Sesssion 2 : du lundi 6 avril au vendredi 29 mai 2020

Sessions du CAFTI Bovin 2ème semestre 2020
• Session 3 : du lundi 6 juillet au vendredi 4 septembre 2020
• Sesssion 4 : du lundi 27 juillet au vendredi 25 septembre 2020
• Session 5 : du lundi 14 septembre au vendredi 30 octobre 2020
• Session 6 : du lundi 19 octobre au vendredi 4 décembre 2020

Combien coûte la formation bovine ? Tarifs 2019 (HT)
• Coût d'hébergement et restauration : coût réel
• Coût pédagogique : 3087€
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Pré-inscription en ligne ici
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