
              

 
 

Nom :  
 
Prénom :  

 
Adresse  
 
Code postal  
 
Commune 
 
Date de naissance : 
 
N° téléphone : 
 
Adresse mail : 
 
S’inscrit à la formation « Les clés d’un vêlage 
réussi »  pour la session de 

� Lembeye le 14 mars 2023 
� St Jean le Vieux le 21 mars 2023 
 

   ET 
� Accepte que les séquences pratiques puissent 
se dérouler sur mon exploitation. 
 
� N’accepte pas que les séquences pratiques 
puissent se dérouler sur mon exploitation 
 
Joint un chèque de caution 21 € à l’ordre du  GDS 
64 
Signature 

 

 

 

 
Public concerné : Eleveurs bovins des Pyrénées-

Atlantiques  

 

Intervenants :  

Julie BLAZIOT Vétérinaire conseil GDS 64 

Franklin CANDELLI Vétérinaire praticien (GTV64) 
 

Modalités d’évaluation des capacités acquises : 

Quizzs et ateliers en cours de formation 

 

Evaluation de la satisfaction :  
Questionnaire de satisfaction en fin de stage 

 

Taux de satisfaction : Non concerné 

 

Accessibilité aux personnes handicapées : Nous 

pouvons adapter la formation aux éventuelles situations 

de handicap, temporaires ou permanentes. Merci de 

nous contacter afin d’étudier les possibilités de votre 

accueil dans les meilleures conditions. 

 

Contact pour se préinscrire : 
Ludovic LASSERRE 

G.D.S. 64  
124 bd Tourasse 
64078 PAU Cedex 

Téléphone:  05.59.80.70.04 

gds64@reseaugds.com — www.gds64.fr 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin de pré-

inscription 

Informations 

pratiques 
« Les clés d’un vêlage réussi » 

Le GDS 64, en partenariat avec le GTV 64, organise 
2 sessions de formation ayant pour objectif de 
permettre aux éleveurs bovins de mieux gérer la 
reproduction afin d’améliorer la gestion technico-
économique de leur troupeau. 
  
. 

 
Date : mardis 14/03/2023 à Lembeye 

ou 21 mars à St-Jean-Le-Vieux 

Horaire : 9h -17h   Durée : 7h 
 
 

             
 Financé par VIVEA et par Gouvernement – 

France Relance 

 

Flyer de pré-inscription 

 



              

 
 

Prérequis :  Aucun 

 

Délais d’inscription : 7 jours maximum avant la date 

de début de formation 

 

Tarifs: Chèque de caution de 21 € confirmant la 

participation à la formation et restitué en fin de session 

en cas de participation. 
Repas à la charge des participants 

 

Conditions Générales de formation et règlement 

intérieur : Consultable sur demande 

 

Nombre de participants maximum : 15 

 

Méthodes pédagogiques :  
 Apports théoriques et mise en pratique sur 

exploitation. 
 Travaux en sous groupe, auto diagnostic. 

 

Méthodes d’évaluation : Évaluation du groupe en 

début et tout au long de la formation par l’animateur  

 

Sanction de la formation : Attestation de présence à 

la formation

 
 
Accueil et introduction  
 

Le matin (en salle): 
 
• Les enjeux liés à la reproduction en élevage bovin, 

• Bien préparer et organiser ses vêlages, 

• Les différentes phases du vêlage: repérer les signes de 

complication, juger de la gravité de la situation et agir 

en conséquence 

• Apporter les premiers soins au veau à la naissance. 

  

L’après-midi (en exploitation): 
 
•   Les différents moyens de surveillance, 
• Mise en situation: examen de vaches gestantes,  
repérage de la position de veau et test de traction,  
•   Analyse des complications possibles, 
•   Pratique de l’examen vaginal: repérage de la position 
du veau et des anomalies possibles, remise en place du 
veau,… 
•   Présentation de matériel, 
•  Les gestes à adopter lors de la naissance du veau / 
Comment intervenir en cas de problème? 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu de la formation Modalités 

A retourner affranchi au tarif 

en vigueur à : 

  

GDS des Pyrénées Atlantiques 

 

Ludovic LASSERRE 

124 boulevard Tourasse 

64078 PAU Cedex 

  

  


