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VÉGÉTAL

Éleveur ovin
Mon métier : « Etre au contact des animaux. »

Diplôme acquis

Diplôme en cours

Statut

Entreprise

2013 BAC PRO CGEA 
(Conduite et Gestion d’une 

Exploitation Agricole)

2016 BTSA PA
(Productions Animales)

Étudiant

Ecole Supérieure 
d’Agriculture 
49000 Angers 

Licence Pro PA CE 
(Productions Animales – Métier du 
Conseil en Élevage)

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

Guillaume a toujours aimé être au contact de la nature et des animaux. Le métier 
d’éleveur ovin est naturellement apparu comme une évidence. Guillaume est 
courageux et motivé pour exercer ce métier qui demande beaucoup de rigueur et 
de temps. Il aime élever les animaux, gérer la reproduction pour donner naissance, 
les nourrir, les soigner et les voir grandir. Des rencontres au cours de ses études 
et sa participation à des événements importants tels que les Ovinpiades des 
Jeunes Bergers et le salon de l’agriculture, ont confirmé son choix

Guillaume aime avoir un rythme régulier et constant dans ses études. 
« Je préfère toujours garder la même cadence de travail ». Il a franchi toutes 
les étapes en partant du Bac Pro, au BTS et en poursuivant maintenant une 
licence professionnelle. Il se perfectionne sans cesse tout en développant des 
connaissances et compétences techniques nécessaires à son métier.

Guillaume connaît bien les compétitions car il participe aux Ovinpiades des 
Jeunes Bergers depuis 2012. Il sait gérer le stress pour appréhender les épreuves 
dans le meilleur état d’esprit possible. Pour les sélections régionales, Guillaume 
est arrivé détendu et serein. Pour les finales nationales, Guillaume s’entraîne 
régulièrement techniquement pour parfaire tous ses gestes et physiquement 
pour rester en forme. « J’ai l’esprit de gagnant afin de continuer à représenter 
mon lycée ».

Les Olympiades des métiers 
« Les Olympiades permettent de faire découvrir un autre métier aux 
jeunes pour que cela devienne aussi pour eux une vocation car il est 
nécessaire d’avoir des jeunes au niveau de la filière ovine. »

Nom : PELLETIER
Prénom : Guillaume
Age : 22 ans
Domicile : Deux-Sèvres (79)
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