FORMATION CONTINUE

Spécialisation d’Initiative Locale

TECHNIQUES DE
FAUCONNERIE

Filière
Animalière

«TECHNIQUES DE FAUCONNERIE APPLIQUÉES EN VOL
ET ANIMATIONS DE SPECTACLES EN FAUCONNERIE»
Public
concerné

Plusieurs profils de candidats sont concernés par cette
spécialisation :
•
•

Objectifs de
la formation

les salariés d’établissements zoologiques souhaitant se spécialiser
les futurs salariés d’établissements zoologiques

•

les anciens stagiaires de la formation “Soigneur Animateur
d’Etablissements Zoologiques”

•

toutes autres personnes souhaitant acquérir des connaissances et compétences concernant 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 personnes d’acquérir des compétences
professionnelles et des savoir-faire pour exercer un métier dans
ce secteur d’activité.
Permettre aux stagiaires d’élaborer un projet professionnel à
l’issue de leur formation.

Recrutement

Inscription sur le site Internet : www.animapole.fr
Entretien de motivation
Bénéficier d’un statut pendant la formation : contrat de travail,
contrat de reconversion, stage financé par des fonds publics
(Conseil Régional, CIF, …)

CFAA/CFPPA du Lot
Avenue de la Garenne
46500 GRAMAT

Tél. 05 65 40 80 28

TECHNIQUES DE FAUCONNERIE

Spécialisation

Lieu de Formation :
Formation Théorique au CFAA/CFPPA du Lot, site de Gramat
Formation Pratique en stage en entreprise

Organisation
de la formation

La formation se déroule sur 300 heures de formation en centre et
245 heures de stage en entreprise.
Pour chaque session de formation, il faut un effectif minimum de
8 stagiaires.
Contenu
FORMATION PRATIQUE

FORMATION THÉORIQUE

Méthodes de Fauconnerie :

Historique / Zoologie :
Systématique, Classification
Reconnaissance des espèces
La Fauconnerie
Les Voleries en France

Matériel
Contention
Entretien des loges
Entraînement des animaux
Elevage de jeunes
Acclimatation au public
Techniques de présentation
Visite de terrain

Effarouchement

Hygiène vétérinaire / Zoonoses – Suivi des Populations
Législation / Réglementation :
Zoonoses, prophylaxie et maladies des rapaces
Soins et Manipulations
Certificat de Capacité
Transport
Convention de Washington
Sécurité
Anatomie / Physiologie :
Etude couplée des différents appareils et fonctions des oiseaux.
Communication :
Gestion des Publics
Méthodes de Communication
Création d’outils d’animation.

Modalités d’Evaluation

GRAMAT

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

WWW.ANIMAPOLE.FR

Evaluation en fin de formation : 5 mises en situations réelles
ou reconstituant ou des situations rencontrées dans le cadre de
l’exercice du métier et 3 études de cas.
Justifier au moment de la délivrance du diplôme :
• d’un an d’activité professionnelle à temps plein dans ce secteur
OU
• de trois ans d’activité professionnelle à temps plein

HÉBERGEMENT
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, …

