Formation Préparation soigneur animalier
Module B « Nutrition, hygiène et maîtrise des milieux »
Début de la formation le 25 février – Durée de 8 semaines – 2 webinaires par semaine
Programme des apprentissages et calendrier des webinaires
Chapitre

Sujets

Nutrition animale –
notions de base

Les nutriments : glucides, lipides,
protides, vitamines et minéraux
L’eau
Les régimes alimentaires
La cellule animale et l’organisme
Les micro-organismes et la fermentation
Le système digestif des herbivores
L’alimentation des herbivores en parc
zoologique
Le système digestif des omnivores
Les régimes alimentaires des primates
L’alimentation des carnivores en parc
zoologique
Présentation du travail individuel et
exemple de partie zootechnie
Les micro-organismes et la conservation
des aliments
Les ambiances de stockage des aliments
Préparation aliments oiseaux et primates
Paramètres physico-chimiques du milieu
terrestre
Nettoyage et désinfection des locaux
Sécurité des élevages et parcs zoologiques
Paramètres physico-chimiques du milieu
aquatique
Enrichissement du milieu
Bases de botanique et d’horticulture
Entretien des plantes et des espaces verts

Nutrition animale – les
herbivores

Nutrition animale – les
omnivores

Micro-mémoire ou CDC
Conservation et
préparation des aliments

Conception et entretien
des locaux et installations
d’élevage

Connaissance des
végétaux et entretien des
espaces verts
Pathologies et prévention
des maladies

Les micro-organismes et les infections
Principales pathologies des élevages et
parcs zoologiques
Risque biologique et prévention des
zoonoses

Date
Intervenant
webinaire
26 février Jean-Michel
Dupuyoo
28 février
5 mars
7 mars

Alexandre Petry

12 mars

Jean-Michel
Dupuyoo
Alexandre Petry

14 mars
18 mars

Jean-Michel
Dupuyoo

19 mars

21 mars
26 mars

28 mars
2 avril

David Dupuich

4 avril
9 avril
11 avril

Flavien Guerré
Jean-Michel
Dupuyoo
Alexandre Petry
Jean-Michel
Dupuyoo

16 avril

Vétérinaire

18 avril

Pour tout complément d’information : preparationsoigneuranimalier@gmail.com

Préparation soigneur animalier
Une formation en trois modules

Vous pouvez débuter la formation par n’importe quel module et la poursuivre
dans l’ordre que vous souhaitez. Vous êtes livre de suivre la formation
Préparation soigneur animalier dans son intégralité ou non.
Objectifs de la formation :
• Acquérir des connaissances sur l’environnement professionnel des parcs
zoologiques
• Acquérir des bases zootechniques pour :
o Se préparer à entrer en école de soigneur animalier OU
o Déposer une demande de certificat de capacité pour l’élevage OU
o Offrir de meilleurs soins aux animaux que vous élevez ou souhaitez
élever.
Organisation de l’apprentissage :
1. Une plateforme de e-learning pour consulter des ressources quand vous
le souhaitez, 24h/24 et 7j/7,
2. Des forums pour communiquer avec les autres apprenants,
3. Deux webinaires par semaine en direct avec un spécialiste qui traite d’un
sujet en particulier. Les webinaires sont enregistrés et vous pouvez les
revisionner.
A la fin de chaque module, et si vous avez rendu le micro-mémoire ou la partie
zootechnie de votre demande de certificat de capacité, vous recevrez un
certificat signé vous permettant d’attester des 24 heures de formation théorique
comme précisé par l’arrêté du 12 décembre 2000 modifié.

Les intervenants
Alexandre Petry
Titulaire d’un master en éthologie.
Responsable animalier adjoint en parc
zoologique. Il s’intéresse principalement à l’amélioration des conditions
d’élevage des mammifères et à
l’enrichissement du milieu.
Favien Guerré
Éleveur de reptiles depuis 2002. Capacitaire toutes espèces de crocodiliens,
de squamates et de lézards. Membre
de la commission départementale de
Savoie. Formateur et co-fondateur de
l’association Venom Croc & Co.
Jean-Michel Dupuyoo
Diplômé en agronomie et en création
de formation e-learning. Capacitaire
présentation au public et responsable
animalier en parc zoologique. Développeur de la formation à distance
« Préparation soigneur animalier ».
David Dupuich
Éleveur spécialisé en serpents depuis
1996. Capacitaire toutes espèces de
reptiles sauf venimeux. Formateur et
expert, il parcourt les parcs zoologiques et les élevages en France et à
l’étranger pour acquérir de nouvelles
compétences.

