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Le BPA berger de l’Ecole du Merle  : les grands principes

BPA Berger 

Formation diplômante niveau 5 (BPA TPA ER) 

Formation Professionnelle Continue fiancée par 

le Conseil Régional PACA

Une année de formation (d’octobre à octobre)

Une organisation axée sur le métier et calée sur 

le cycle de production de l’élevage ovin 

transhumant

Professionnalisation : 70% d’enseignement BPA Berger 
salarié 
Transhumant
15 à 18 
personnes/an

Professionnalisation : 70% d’enseignement 

pratique 

Dont 3 périodes de stages 

(agnelage, garde, estive)

Transmission des savoirs lors des 

stages, chantiers professionnels….

Réponse à une demande des professionnels

Profil-type : jeunes de 26 à 30 ans d’origine 

citadine (80%), taux de féminisation de 

37%, niveau d’études Bac ou Bac+2 ou 

+3, origines socio-professionnelles variées.



Devenir des stagiaires du CF du Merle

Types de statut post formation de 2000 à 2015

Berger double act.
7%

Berger en CDI
6%

inst.ou en cours
15%

sans nouv
16%

Berger CDD.
36%

Berger ayant
poursuivi

par une formation
11%

autre emploi
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GEIQ Pastoralisme : embauche/formation



Devenir des aides bergers du GEIQ Pastoralisme
Données : 2015



Bourses d’emploi berger

• Site web du CERPAM : blog emploi Berger 

• Bourse d’emplois avec la Fédération des alpages de l’Isère (38) et la 

Maison du berger de Champoléon (05)

• Services de remplacement hébergés par les syndicats agricoles

• Groupement d’employeurs exemple du GEIQ pastoralisme

Je cherche un 

berger, comment 

je fais?

• Groupement d’employeurs exemple du GEIQ pastoralisme

• Petites annonces dans des revues techniques spécialisées en 

élevage (Pâtre, Alliance Pastorale,…)

• Foires ovines

• Contact et diffusion d’annonces par les centres de formation

• Pôle emploi et autres structures d’insertion

• Cas des bergers d’appui dans les Pyrénées



Contexte local

• En 2016, sur les 13 GPs ovins lozériens, 8 bergers seront 
salariés et 5 bergers seront des membres de G.P

• 7 GP ont des estives gérées par 2 salariés (berger et 
aide-berger). 

• Des possibilités d’embauche existent sur les • Des possibilités d’embauche existent sur les 
exploitations (agnelage, garde, débroussaillage…)

• Des groupements d’employeurs existent (fédérés par 
AgriEmploi).

• Des stagiaires du Merle sont embauchés par les GPs du 
PNC (3 en 2015). Idée d’une formation locale?



Merci pour votre attention


