Centre de Formation Professionnelle Pour Adultes
De VALDOIE
téléphone : 03 84-58-49-62 télécopie : 03 84-26-56-55 mail : cfppa.valdoie@educagri.fr site :
www.valdoie.educagri.fr

Bulletin d'inscription : Stage d'initiation à l'élevage des grenouilles
Lieu : CFPPA de Valdoie – 95 rue de Turenne - 90300 VALDOIE
Objectif : Initier les stagiaires à l'élevage des grenouilles (rousses, vertes).
Durée : 7 heures
Date : Mardi 20 février 2018 (8H30 - 17h00)
Coût de la formation : 140 €
Service : Le repas du midi n’est pas compris dans le tarif de la formation. Commerces et
restaurations à proximité du centre. Possibilité d’acheter un repas à la cantine de l’établissement.
Responsable de la formation : Benoît QUENTIN (benoit.quentin@educagri.fr)
Date limite des candidatures : 15 février 2018
Contenu de la formation :
1) Présentation des espèces élevées
2) Quelques données sur la ranaculture
3) L’élevage de la grenouille verte
4) Notions de biologie de la grenouille rousse
5) Notions d’élevage de la grenouille rousse
6) Notion réglementaire sur l’élevage et la commercialisation des grenouilles rousses
7) Mode de consommation
8) Conclusion
Modalité de formation : cours théorique + support visuel + plus documentation technique
Une attestation de formation est délivrée à la fin du stage à chaque stagiaire.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon réponse : stage initiation ranaculture
À retourner au CFPPA de Valdoie – 95 rue de Turenne – 90300 VALDOIE
NOM : ……………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………
Souhaite participer au stage d'initiation à l'élevage de la grenouille, dans ce cas, renvoyer ce coupon-réponse
accompagné d’un chèque du coût de la formation soit 140 € à l’ordre de l’agent comptable de l’EPLEFPA. La
formation aura lieu le mardi 20 février 2018 de 8h30 à 17h00 au CFPPA de Valdoie

Fait à ………………………………………………… , le ……………………………………… Signature du stagiaire
Veuillez préciser vos coordonnées complètes :
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Téléphone : ……/……/……/……/……/......
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

