Préparation au concours

SOIGNEUR ANIMATEUR
D’ETABLISSEMENTS ZOOLOGIQUES
Public
concerné

Recrutement

Cette formation s’adresse aux candidats inscrits à la formation
«Soigneur Animateur d’Etablissement Zoologiques» et qui
présentent les pré-requis pour s’inscrire.

•

Inscription en ligne sur le site internet d’Animapoôle :
www.animapole.fr
par mail : cfa.lot@educagri.fr
ou par téléphone : 05.65.40.80.28

•

Obligation de s’inscrire à la formation SAEZ pour
passer le concours, inscriptions sur le site Internet :
www.animapole.fr

S’adresser directement au CFAA/CFPPA du Lot pour tout
complément d’information.
Objectifs
de la formation

•

•

Préparer les candidats aux différentes étapes du concours
d’entrée en formation : le Questionnaire à choix multiples,
l’entretien de motivation et les mises en situation;
Acquérir des bases en communication, en soin des animaux
et en espaces verts.
Actualiser / Remettre à niveau ses connaissances

JOUR 1

Durée
8h

Coût horaire
15€

JOUR 2

8h

15€

JOUR 3
TOTAL

8h
24h

15€
15€

Tarifs

CFAA/CFPPA du Lot
Avenue de la Garenne
46500 GRAMAT

Tél. 05 65 40 80 28
infos@formation-lot.fr

Prix

360€

PRÉPARATION AU CONCOURS DE
SOIGNEUR ANIMATEUR
D’ETABLISSEMENTS ZOOLOGIQUES

Organisation
de la formation

Lieu de Formation : CFAA/CFPPA du Lot,
La Prairie du Château, 46120 LACAPELLE-MARIVAL
La formation est organisée sur 3 jours :

Contenu
•

JOUR 1 : PERSONNAL BRANDING

Thématiques abordées : Coaching, communication, développement
personnel
Matin : Accueil - Préparation collective - Questions diverses
Après-midi : Ateliers de groupe (gestion du stress, confiance en
soi, jeu de rôle ...)
• JOUR 2 : ALIMENTATION ET ESPACES VERTS
Thématiques abordées : Mathématiques, logique, aménagement
paysager
Matin : Etude de cas concrets (proportionnalité, pourcentage,
conversion, géométrie,...)
Après-midi : Sensibilisation aux compétences dans le secteur de
l’aménagement paysager
•

JOUR 3 : SOIN ET SURVEILLANCE DES ANIMAUX

Thématiques abordées : bien-être animal, sécurité, sanitaire,
gestes et postures
Journée : Alternance d’apport théorique sur l’entretien quotidien
des animaux (alimentation, abreuvement, bien-être, santé)
et de travaux pratiques (approche de l’animal, contention et
manipulation, déplacement, ...)
HÉBERGEMENT
LACAPELLE
MARIVAL

CFAA/CFPPA du Lot
La Prairie du Château
46120 Lacapelle-Marival
Tél. 05 65 40 80 28
cfa.lot@educagri.fr

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, …

