
 

 

 

 

R E P R O A C T I F  

La reproduction bovine en pratique 

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

Apprendre à interpréter l’examen de l’appareil génital bovin 

 

 Connaitre la physiologie de la reproduction 
 L’anatomie de l’appareil reproducteur 
 Le cycle hormonal de la vache 

 
 S’approprier les connaissances de base sur l’appareil génital de la vache 

 Observations : anatomie - description de l’appareil reproducteur 
femelle 

 Exercices pratiques sur vache me canique : la premie re approche de 
l’appareil ge nital femelle 

 Se ances a  l’abattoir (dissection, fouilles) 
 
 Connaitre la pathologie de la reproduction 

 Ute rus 
 Ovaires 
 Traitements 
 Synchronisation des chaleurs 

  
 Apprendre les bons gestes pour faire un palper rectal 

 Pratique de fouilles 
 Interpre ter l’examen de l’appareil ge nital 

 
 

 
Méthodes pédagogiques : En complément des apports théoriques nécessaires à la 

bonne assimilation, un accent particulier est mis, au cours de cette journée, sur les 

aspects pratiques avec de nombreuses manipulations (12 participants maximum). 

 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, 
Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation ,  Formulaires d'évaluation de la formation. . 

 

Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la formation. 

PUBLIC CONCERNE   
        

  Eleveurs du Doubs , du 

Territoire de Belfort  et de la 

Haute-Saône 
 

PRE - REQUIS   

  Eleveur avec cheptel bovin 
 

 

DUREE - DATES - LIEUX   

2 jours  
 

Lieux à définir 

Dates à définir 
 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation de  

fin de formation  
 

INTERVENANTS  

Technicien, formateur à 

ELEXPORT, 

Docteur vétérinaire à Gén’iatest 
   

 

RESPONSABLE  STAGE   

Isabelle TEMEY 

 

 

COUT 

 
Ressortissants VIVEA 

40 €/jour et par personne  
 

Lors de cofinancement FEADER BFC ,  

chèque restitué en fin de formation si  

participation à la totalité de la formation 

 

+ 40 € cotisation annuelle 
 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour  
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