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Compétences professionnelles
Le berger ou la bergère est capable de mener 
un troupeau en toute autonomie, souvent avec la 
complicité d’un chien. Rarement une autre per-
sonne l’accompagne pour l’assister dans son tra-
vail. Capacités d’adaptation à un travail isolé et 
au milieu montagnard sont donc indispensables. 
Ses compétences lui permettent aussi d’appré-
cier le potentiel fourrager d’un pâturage, de 
comprendre le comportement animal, de poser 
un diagnostic (parasitisme, maladies…) et de 
répondre aux premières urgences. 
La marche en montagne demande de bien 
connaître le milieu montagnard et de savoir 
s’orienter par tous les temps (lecture de carte, 
boussole…). Les conditions et la nature du travail 
(distances et dénivelés, horaires à rallonge, varia-
tions météo, manipulations des bêtes…) exigent 
une très bonne condition physique. 

Accès au métier
Pour se voir confier la responsabilité d’un trou-
peau, une formation ou une expérience dans le 
domaine de l’agriculture est indispensable. Cer-
tains diplômes de niveau V sont bien adaptés 
pour cet emploi et celui d’aide-berger/ère.  Par 
exemple :

CAP AGRICOLE METIERS DE L’AGRICUL-
TURE, PRODUCTION ANIMALE
Ce diplôme permet de travailler en tant 
qu’employé/e d’élevage, avec plusieurs types 
d’animaux (bovins, ovins, caprins, porcins, vo-
lailles ou lapins…) : utilisation de matériels et 
équipements nécessaires aux travaux de l’exploi-
tation, alimentation, surveillance et soin aux ani-
maux.

BPA TRAVAUX DE LA PRODUCTION 
ANIMALE option travaux de la production 
animale spécialité élevage de ruminants
Compétences : préparation et distribution des 
aliments, observation et surveillance des ani-
maux, soins de base, manipulations d’animaux 
(vaches, chèvres, moutons…), suivi des lots, 
utilisation, nettoyage et entretien des matériels, 
des équipements et des bâtiments, la traite, la 
conduite et le suivi de la reproduction.

Un titre spécifique dans notre région existe :

BERGER-VACHER EN ALPAGE 
Unique en France, cette formation (titre enregis-
tré au RNCP- niveau V) se déroule au sein des 
3 CFPPA et des alpages des 3 départements : 
Savoie, Isère et Drôme, en lien avec les services 
pastoraux pour le suivi et le placement des sta-
giaires. 
Uniquement en formation continue.

Durée : 
6 mois entre mai et décembre (600 h en CFPPA 
+ 6 semaines en alpages) 

Conditions d’accès
- niveau équivalent au CAP agricole ou 3e 
- expérience professionnelle de préférence en 
alpage, ou en élevage de ruminants (2 semaines 
minimum)
- aptitudes physiques + mobilité et disponibilité
- tests de positionnement + entretien de motiva-
tion (après information collective)

Contenu de la formation
Conduite et alimentation du troupeau ; sur-
veillance et soins aux animaux ; équipements 
d’alpage (machine à traire, quad, équipements 
solaires...) ; gestion de sa vie en alpage ; inser-
tion locale

26 DIE
z CFPPA Vallée de la Drôme Diois Vercors
Tél. 04 75 22 04 19 - www.cfppa-die.fr

38 LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ
z UFA-CFPPA de La Côte-Saint-André
Tél. 04 74 20 44 66  -www.formagri38.com 

73 LA MOTTE-SERVOLEX  
z CFPPA de Savoie-Bugey - Reinach La Motte-
Servolex
tél. 04 79 25 42 02 - www.reinach.fr

Dans les CFPPA (en apprentissage) : BPA (La Motte-Servolex) 
et CS (La Côte-St-André)

Là-haut en été sur l’alpage, le berger ou la bergère veille sur un troupeau de 
plusieurs centaines de moutons, de vaches ou de chèvres. 

Son rôle consiste à guider les  bêtes dans les zones à pâturer en les protégeant 
des prédateurs (loups, chiens errants…) et des dangers de la montagne (ébou-
lements, zones escarpées, barres rocheuses…). Et en cas de nécessité, à leur 
donner les premiers soins.
Parfois, il ou elle assure la traite pour confectionner des fromages. 
Le mode d’exercice est le salariat auprès d’un ou plusieurs éleveurs, d’un service 
de remplacement, de groupements pastoraux ou de collectivités locales. 
Chaque année, le séjour dans les pâturages (appelé estive) dure de 4 à 6 mois 
selon le massif. L’hiver et l’arrière-saison, les bergers et les bergères exercent un 
autre emploi (en station de sports d’hiver par exemple). Après quelques années, 
ce métier saisonnier est souvent un tremplin vers d’autres activités, agricoles ou 
en montagne. 

Berger / Bergère
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Autres certifications 
Accessible  à bac ou bac +2, le CS conduite 
de l’élevage ovin viandes (niveau IV) permet 
d’accéder aussi à cet emploi, mais plutôt à ceux 
d’éleveur/euse ou responsable d’élevage de 
moutons. 
Dans les Pyrénées, le CFPPA des Hautes-Pyré-
nées de Lannemezan (65) propose le titre de 
berger-vacher transhumant (enregistré au 
RNCP, niveau IV).

SITES UTILES

Service pastoral de la Drôme (ADEM)

https://adem26.wordpress.com 

Alpages en Isère www.alpages38.org  

Alpages des Savoies www.echoalp.com 

Maison du berger www.maisonduberger.fr 
Centre d’accueil, de recherche et de média-
tion culturelle autour des cultures pastorales 
alpines




