FORMATION CONTINUE

Certification Professionnelle

SOIGNEUR ANIMATEUR
D’ETABLISSEMENTS ZOOLOGIQUES
CP SAEZ - Niveau IV

- Inscription au RNCP JO du 24/10/2006 renouvellé le 19/01/2012 Diplôme inscrit au Registre National des Certifications Professionnelles
Conditions
d’entrée

Recrutement

Etre âgé de plus de 18 ans
•

Justifier d’un diplôme agricole de niveau V minimum (CAPA ou BEPA), ou d’un BAC S, ou avoir suivi des études supérieures dans le milieu du vivant.

•

Justifier d’une expérience concrète en lien avec un métier agricole (productions animales) et/ou en lien avec les animaux domestiques

•

Etre admis au concours d’entrée.

Préinscription en ligne www.animapole.fr
•
•
•
•

Métiers visés

Objectifs
de la formation

Concours d’entrée en ligne sous forme de QCM
Mises en situation profesionnelle
Entretien de motivation (en présence de professionnels et de
formateurs) au CFAA/CFPPA du Lot
Bénéficier d’un statut pendant la formation : contrat de travail,
contrat de professionnalisation, contrat de reconversion, stage
financé par des fonds publics (Conseil Régional, CIF, AGEFIPH…)

Le secteur d’activité demande une polyvalence des personnes autour :
•

Du soin aux animaux (repas, hygiène, stocks, cheptels…)

•

De l’animation autour des activités en rapport avec les animaux
(accueil du public et de groupes)

•

De l’entretien et de l’aménagement des espaces et du matériel

Permettre à des jeunes d’acquérir des compétences professionnelles
et des savoirs-faire pour exercer un métier dans ce secteur d’activité
Permettre à des salariés de ce secteur d’activité de professionnaliser
leurs compétences et de réactualiser leurs connaissances
Permettre à des jeunes d’élaborer un projet professionnel à l’issue de
leur formation.

CFAA/CFPPA du Lot
Avenue de la Garenne
46500 GRAMAT

Tél. 05 65 40 80 28

SOIGNEUR ANIMATEUR
D’ETABLISSEMENTS ZOOLOGIQUES

Certification Professionnelle

Organisation
de la formation

Lieu de Formation : CFAA/CFPPA du Lot, site de Gramat.
•
•

- Nombre d’heures de formation en Centre : 680 heures
- Formation en Entreprise : 680 heures

Contenu
TECHNIQUES PROFESSIONNELLES : SOINS DES ANIMAUX

Date de début : Mai n
Date de fin : Février n+1

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES : ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET GESTION DES
PROJETS

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES :
AMÉNAGEMENT DES ESPACES

Biologie animale

Communication orale

Travaux d’entretien et d’aménagement
des espaces

Anatomie et Physiologie

Anglais

Secourisme

Ethologie

Création d’outils
d’animation

Principes de sécurité

Alimentation

Création d’outils
d’animation en anglais

Entretien et réparations courantes
du matériel

Hygiène et
contrôle sanitaire
Gestion des Cheptels
Législation/Sécurité
Connaissance des Etablissements Zoologiques
Modalités d’Evaluation

Unités Capitalisables : Epreuves écrites, orales et pratiques en
cours de formation et en examen terminal.
Rapport professionnel

HÉBERGEMENT
GRAMAT

CFAA/CFPPA du Lot
Avenue de la Garenne
46500 GRAMAT
Tél. 05 65 40 80 28

WWW.ANIMAPOLE.FR

Le CFAA – CFPPA du Lot propose un internat accessible à tous les apprenants des formations
dispensées au sein de l’établissement. L’accueil de groupe (scolaire ou association) est possible
toute l’année (sous réserve de disponibilités). Le bâtiment est accessible pour les personnes à
mobilité réduite.
L’internat peut loger jusqu’à 40 personnes : chambres individuelles, chambres de 4 lits, chambre
pour personne à mobilité réduite.
Un foyer est à la disposition de toutes les personnes hébergées.
Des formules “restauration” en petit –déjeuner, demi-pension ou pension complète sont
possibles. Les repas sont servis au self de 80 places.
Des salles de réunion peuvent également être louées à la journée ou demi-journée pour des
réunions ou séminaires. Ces salles de réunion sont disponibles sur les sites de Lacapelle-Marival
et Gramat.
Possibilité d’utiliser des salles informatiques ou des salles en visio - conférences (sur les deux
sites) et du matériel peut vous être fourni : vidéo projecteur, ordinateur portable, accès internet,
connexion Wifi, lecteur DVD, paper – board, …

