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Note de l’auteur 

 
Le guide « Comment devenir soigneur animalier ? » a pour objectif de 
vous présenter l’offre de formation autour du métier de soigneur animalier 
et des professions d’encadrement en parcs zoologiques. Et plus 
particulièrement des formations initiales. 

Il a été rédigé dans le cadre de la formation à distance « Préparation 
soigneur animalier ».  

Nous nous sommes engagés à rester neutre de tout jugement et ne 
formulons aucune préférence entre les diverses filières de formation. 
Nous avons introduit les notions nécessaires pour que chacun, en 
fonction de sa situation personnelle, puisse faire le choix qui lui convient 
le mieux.  

Toutefois nous ne pouvons être tenu responsable en cas d’irrégularité et 
pour tout préjudice survenant à l’avenir entre un centre de formation, une 
école et quiconque.  

Ce guide est rédigé en prenant pour base une collecte d’informations sur 
des sites internet, des entretiens téléphoniques, mais aussi par l’analyse 
de questionnaires envoyés à ces établissements et à des professionnels 
du secteur des parcs zoologiques.  

Ce guide a été en février 2019. N’hésitez pas à nous contacter si vous 
avez un complément d’information à nous communiquer. 

L’auteur de cette publication peut être contacté par courriel à 
jmdupuyoo@gmail.com ou par courrier de postal à l’adresse : 

Jean-Michel Dupuyoo - 583, route de Saint-Honoré 

83250 La Londe-les-Maures / France 

Notez que la copie, la distribution, la mise à disposition, la vente, le don 
de ce document sous sa forme partielle ou complètes, sont interdits sans 
l’autorisation écrite de l’auteur. 

Nous vous souhaitons bonne lecture. 

 



Soigneur animalier en parc zoologique 
 

Contexte actuel 

L’évolution ressente de la profession impacte fortement ce métier. Depuis 
la « Directive Zoo » de 1999 et sa transposition en droit français sous la 
forme de l’arrêté du 25 mars 2004, la mission des parcs zoologiques est 
devenue triple :  

• Conservation des espèces menacées 
• Éducation du public  
• Support à la recherche scientifique 

La législation fait également du bien-être animal une priorité pour les 
établissements. Il est tout autant question de la santé physique que 
mentale de l’animal. 

Les parcs zoologiques se voient confier des missions sociétales 
importantes. Pour les mener à terme, ils ont besoin d’employés qualifiés, 
sachant appréhender ce nouvel environnement professionnel.  

Les parcs zoologiques se présentent sur plusieurs formes. Premièrement, 
le parc animalier « généraliste » dans ces présentations d’animaux. Les 
animaux sont très variables dans leurs exigences, mais aussi leur niveau 
de dangerosité. Deuxièmement, des établissements spécialisés sur un 
type d’animaux en particulier. C’est le cas des aquariums, parcs marins, 
voleries de rapaces, jardins ornithologiques, insectariums et reptilariums 
pour en citer les principaux. 

On peut également séparer, ces mêmes établissements animaliers en 
deux familles. D’un côté les établissements privés et de l’autre les 
établissements publics. 

Il existe donc une importante diversité d’établissements et chacun 
présente des spécificités, liées à son histoire, les orientations suivies par 
ses propriétaires ou gestionnaires, mais aussi les autorisations 
administratives dont ils disposent. 

 

 



Le métier de soigneur animalier 

Le soigneur animalier travaille aussi bien au sein d’établissements publics 
que d’établissements privés. Il travaille sous la direction d’un chef 
animalier, d’un vétérinaire ou d’un directeur.  

Le soigneur animalier est une personne qui assure principalement le 
nourrissage des animaux, le nettoyage et l’entretien des installations 
d’élevage, des locaux mis à disposition du public et des locaux 
techniques. Il doit parfois réaliser de petits travaux de maçonnerie ou 
d’aménagement paysager. 

Le soigneur animalier se voit confier en plus des activités quotidiennes 
d’élevage, la mission d’enrichir le milieu de vie des animaux en appliquant 
un programme d’activités pour les animaux. Il est question 
d’enrichissement du milieu. 

Il doit parfois conditionner certains animaux de l’établissement afin que 
ces derniers coopèrent plus facilement lorsqu’il est nécessaire de 
pratiquer une auscultation ou un soin médical. On parle de « training ». 
Toutefois la tendance actuelle est de garder une distance entre l’animal 
et son soigneur. Le soigneur ne cherche pas à apprivoiser des animaux. 

Le soigneur animalier doit bien souvent conduire des animations auprès 
des différents publics : groupes scolaires ou familles.  

Enfin, le soigneur animalier peut venir en aide au vétérinaire pour capturer 
un animal ou pour pratiquer des soins courants. Toutefois, il ne réalise 
pas d’acte vétérinaire à proprement parlé. 

Cette polyvalence est encore plus marquée au sein des parcs 
zoologiques dont l’effectif du personnel est réduit. Inversement, les parcs 
zoologiques dont le personnel est nombre auront tendance à s’organiser 
en plusieurs services : soigneurs animaliers, agents d’entretien, jardiniers, 
animateurs, … 

Le métier de soigneur animalier peut être saisonnier. Certains postes ne 
sont pourvus que durant la période de fréquentation des établissements. 
Généralement, cette période est située entre les vacances de Pâques et 
les vacances de la Toussaints. De nombreux soigneurs animaliers 
débutent leur carrière comme saisonniers, avant de trouver un emploi sur 
toute l’année.  

 



Les qualités d’un soigneur animalier 

De nature sociable, le soigneur animalier doit savoir travailler au sein 
d’une équipe. Il doit comprendre et accepter les consignes qui lui sont 
transmises, et réaliser les tâches et travaux qui lui sont confiés. Dans 
l’intérêt de tous et en particulier des animaux, le soigneur animalier doit 
savoir communiquer efficacement avec ses coéquipiers et avec sa 
hiérarchie. 

Le soigneur animalier est, au sein de nombreux parcs zoologiques, un 
médiateur auprès du public. Il est donc nécessaire pour lui de bien 
comprendre les missions des parcs zoologiques. Il maîtrisera les objectifs 
des activités pédagogiques afin de restituer de bonnes informations aux 
visiteurs.  

Il doit aussi rappeler les consignes de sécurité aux visiteurs, lorsque ces 
derniers adoptent un comportement les mettant en danger ou pouvant 
présenter un risque pour les animaux. Toute en restant calme et 
respectueux en toute situation.  

Le métier de soigneur animalier demande une excellente condition 
physique et la capacité de travailler par tous les temps : canicule estivale 
ou vague de froid. 

Le travail au sein d’un parc zoologique implique de travailler par 
roulement durant les week-ends, les jours fériés et les vacances 
scolaires. Il est important de comprendre l’impact sur son quotidien à 
moyen terme c’est-à-dire durant les premiers mois ou premières années 
de carrière ; mais aussi à long terme lorsqu’on débute une vie de famille. 

 

Comment devenir soigneur animalier ? 

C’est seulement durant les années 90, que le métier de soigneur animalier 
va connaître un véritable engouement en France. Jusqu’alors ce métier 
était peu reconnu et souvent confié à des personnes non qualifiées pour 
l’exercer.  

C’est à cette même époque que les premières formations de soigneur 
animalier sont apparues en France.  

Avant la création de ces centres de formation, les parcs zoologiques 
formaient en interne, c’est-à-dire « sur le tas », leur personnel animalier. 



Si cette pratique a encore cours dans de nombreux établissements, il est 
maintenant possible pour les recruteurs de se tourner vers des personnes 
sortant d’écoles ou de centres de formation. Les personnes formées ont 
déjà une expérience professionnelle acquise durant des stages, et sont 
donc plus rapidement opérationnelles. 

Il est maintenant admis que suivre une formation de soigneur animalier 
augmente les chances de trouver un emploi. 

 

Quelle est la situation actuelle autour de ce métier ? 

Le métier de soigneur animalier attire de nombreuses personnes. 
Malheureusement, le nombre des candidats dépasse celui des postes 
disponibles. 

En quelques années, de nombreuses filières de formation se sont créées. 
Les écoles les plus reconnues sont toujours prises d’assauts et reçoivent 
chaque années plusieurs centaines de candidatures pour un nombre 
réduit de places. 

Il est donc prudent de s’orienter et de se former en connaissance de 
cause. Prévoyez une solution de repli si vous ne trouvez pas d’emploi 
dans le secteur des parcs zoologiques. Nous vous déconseillons de 
quitter le milieu scolaire sans obtenir un diplôme. Celui-ci vous permettra 
de poursuivre éventuellement vers une autre filière si vous ne trouvez pas 
d’emploi. 

En suivant, l’idée précédente et en tenant compte de la nature physique 
du travail de soigneur animalier, il est tout aussi indiqué de penser le plus 
tôt possible à une éventuelle reconversion professionnelle. Vers quelle 
secteur ou profession vous dirigerez-vous ? Avez-vous les prérequis pour 
une reconversion facilité ? Ainsi posséder un bagage scolaire minimum 
vous aidera dans ce processus. Un baccalauréat constitue sans 
équivoque le minimum à posséder.  

  



 

Laissons la parole aux soigneurs animaliers ! 
Afin de mieux cerner l’état actuel de la profession de soigneur animalier 
au sein des parcs zoologiques en France, nous avons réalisé en Janvier 
2019 un sondage auprès des membres du groupe Facebook de l’AFSA. 
Ce groupe rassemble de nombreux soigneurs animaliers en activité.  

Les réponses étant anonymes et le questionnaire ouvert à tous, nous ne 
pouvons garantir une exactitude parfaite. Toutefois, les résultats sont très 
homogènes et donnent des informations exploitables. Voici les résultats 
du sondage qui a été proposé.  

 

Avez-vous suivi des études de soigneurs animaliers ? Si oui 
laquelle ? 

 

Une grande majorité des membres du groupe AFSA est issue des écoles 
de soigneur animalier et notamment des trois écoles les plus anciennes. 
Ce dernier point est peut-être lié à l’ancienneté de ces filières oui à leur 
plus forte employabilité. 



 

Le graphique ci-dessus représente les cursus suivis parmi les 80% de 
personnes s’étant formées au sein d’une école de soigneur animalier.  

Pour information, Carquefou : MFR de Carquefou, Vendôme : CFPPA 
du Loir et Cher, Gramat : CFAA du Lot, Saint-André : Lycée agricole privé 
de Saint-André, Helha : Haute école Louvain en Hainaut (Belgique).  

Les écoles françaises et leurs formations sont présentées plus en détails 
dans le livret. 
Les soigneurs animaliers qui n’ont pas suivi un cursus spécialisé sont 
issus par ordre d’importance de : 

• Filières scientifiques post bac (licence et master de biologie / 
écologie / éthologie) 

• Filières agronomiques post bac (BTSA) 
• Filières agronomiques niveau bac (bac pro) 
• Autres filières (bac L, BTS variés) 



 

En sortant de formation (tous les cursus confondus), après combien 
de temps avez-vous trouvé un emploi en parc zoologique ? 

 

La plupart des soigneurs animaliers interrogés ont intégré un parc 
animalier rapidement. Toutefois, le sondage réalisé ne donne pas 
d’information sur la nature de ce contrat (CDI ou CDD, emploi saisonnier). 
Et il n’interroge pas ceux qui ont abandonné faute de résultat. 

 

Avez-vous trouvé votre premier emploi au sein d’une structure où 
vous avez réalisé un stage ? 

Bien que la majorité ait répondu « non » à cette question, il faut noter que 
40 % des soigneurs ont été embauchés dans leur structure d’accueil.  

Il est donc important de faire les bons choix pour ses stages et ne pas 
choisir ces lieux sur de simples critères de facilité, comme la distance ou 
des contacts sur place.   



 

Pour trouver votre emploi actuel de soigneur animalier avez-vous 
changé de département ? 

Une très forte majorité a répondu « oui » à cette question. Le métier de 
soigneur animalier nécessite de devoir changer très souvent de lieu 
d’habitation. Attention donc si vous n’avez pas l’âme nomade. 

 

 

 

 

 

  



Avez-vous une remarque au sujet de la profession de soigneur 
animalier ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« Trop d’engouement pour un métier à faible employabilité » 

« Métier difficile physiquement et souvent moralement » 

« Métier peu compatible avec une vie de famille » 

« Métier passionnant » 

« Métier peu rémunérateur » 

« Métier polyvalent » 

« Mobilité géographique nécessaire » 

 



 

Formations diplômantes, certifiantes  

ou donnant droit à un certificat d'école... 
 

Les termes utilisés pour désigner la nature du document remis en fin de 
formation sont nombreux. Et la confusion est souvent au rendez-vous… 
Cette confusion est parfois entretenue par les organismes, car le 
« diplôme » est une garantie aux yeux des candidats.  

Attention, car ces sésames ne sont pas tous égaux par leur valeur 
académique.  

Vous allez devoir être attentif à ces prochains paragraphes si vous voulez 
être autonome dans votre recherche de parcours de formation. 

 

Les diplômes 
En France, l'état seul peut délivrer les diplômes. Les diplômes sont 
délivrés par des écoles publiques ou privées et par des universités. Et 
toujours sous l’autorité de l’état.  

Les licences, masters, doctorats, mais aussi des BTS, BTSA CAP, Bac, 
Bac Pro, … entrent dans la catégorie des diplômes. Les diplômes 
permettent la poursuite d’études vers un niveau supérieur.  

Si vous n'êtes pas diplômé, et plus encore plus si vous n'avez pas un 
baccalauréat (quel que soit la filière), nous vous recommandons de vous 
orienter vers une formation diplômante pour poursuivre votre formation. 

Pourquoi détenir un diplôme ? Vous aurez peut-être besoin de 
reprendre des études ou de suivre une autre formation durant votre 
carrière professionnelle, pour évoluer dans votre emploi, pour occuper un 
nouveau poste dans votre secteur ou pour changer de métier. Un diplôme 
est bien souvent un prérequis nécessaire à la poursuite d’études.  

 

 



 

Les titres RNCP 
Il ne s'agit pas de diplômes à proprement parlé bien qu’on les présente 
souvent sous le terme de « diplômes professionnels ».  

Mais les titres professionnels inscrits au RNCP sont reconnus par l'état 
au même titre que les diplômes.  

Comme pour les diplômes, un niveau est attribué à chacun des titres :  

• Le premier niveau est le niveau V et correspond à un niveau BEP ou 
CAP.  

• Le niveau IV correspond au niveau baccalauréat.  
• Le niveau III correspond à un niveau bac +2.  
• Le niveau II est égal au niveau licence (bac + 3) ou au niveau d’une 

première année de master (bac +4).  
• Le niveau I, le plus élevé correspond à une deuxième année de 

master (bac +5) ou à un doctorat (bac +8).  

Les titres ont pour finalité une insertion professionnelle directe. Il n'est 
pas envisagé une reprise d'étude.  

Toutefois certains établissements reconnaissent les titres comme des 
prérequis éligibles et il est alors possible de poursuivre à un niveau 
supérieur. Mais c'est globalement rare.  

Si vous avez à l’idée de constituer un parcours de formation passant par 
un titre RNCP, renseignez-vous auprès des établissements auxquels 
vous souhaitez postuler. 

Bien que récemment mis en place, les titres professionnels sont 
appréciés par les recruteurs. 

Vous pouvez consulter les titres sur internet sur www.rncp.cncp.gouv.fr 

 

Les CQP 
Les certificats de qualification professionnelle sont créés et délivrées par 
les branches professionnelles. Ils attestent de la maîtrise de 
compétences liées à un métier.  



Les CQP peuvent aussi être inscrits au RNCP. Comme les titres ils ont 
pour objet une insertion directe dans l'emploi. Actuellement plus aucun 
CQP n’est proposé par la branche professionnelle des parcs zoologiques. 

 

Les certificats d'école 
Parfois nommés « certificats professionnels », ils ne sont pas reconnus 
par l'état. Ainsi un certificat d’école n'engage que la personne morale ou 
physique qui vous le délivre. Il est important de le souligner 
car beaucoup écoles ou centres de formation – et pas seulement dans le 
secteur animalier - ne communiquent pas clairement à ce sujet. 

Toutefois, il faut noter que de bonnes formations non diplômantes 
existent et sont reconnues par les employeurs.  

Nous vous conseillons de n'entreprendre une formation non reconnue par 
l'état que si vous possédez au moins un diplôme. Et bien entendu si vous 
vous êtes renseigné sur sa reconnaissance au sein du niveau 
professionnel. 

 

Quelques termes récurrents 
 

La formation initiale et formation continue 

On entend par formation initiale le cursus suivi par un étudiant durant sa 
scolarité. Il n’y a pas de rupture de longue durée avec par exemple un 
passage par la vie active. La formation initiale de soigneur animalier 
comprend souvent l’obtention du baccalauréat, puis l’intégration au sein 
d’une école de soigneur animalier. 

La formation continue, parfois nommée formation « tout au long de la vie 
professionnelle », est un retour d’une personnes active vers une école ou 
un centre de formation. Ce dernier type de formation est de plus en plus 
commun dans un contexte social où les personnes pratiques plus d’un 
métier durant leur carrière. Il demande toutefois un fort engagement de 
l’intéressé. 



La formation continue est souvent suivie pour procéder à une 
reconversion. Mais elle est aussi utile pour acquérir de nouvelles 
compétences et évoluer dans ses pratiques professionnelles. Les 
organisations et les employeurs sont de plus en plus nombreux à 
s’impliquer dans la formation de leurs salariés. 

Certains organismes de formation se sont spécialisés dans la formation 
continue. Les actions peuvent se faire en centre, à distance et/ou au sein 
d’un parc zoologique. Parfois même au sein de l’établissement du salarié 
qui se forme. 

 

Le contrat de professionnalisation 

Il s’agit d’un contrat de formation en alternance. Comme tout contrat de 
travail, il est conclu entre un employeur et un salarié. 

Le contrat de professionnalisation a pour finalité l’obtention d’une 
qualification professionnelle (diplôme, titre ou CQP) reconnue par l’État 
et/ou la branche professionnelle. Il a pour objectif l’insertion 
professionnelle des jeunes comme des adultes. 

Le titulaire d’un contrat de professionnalisation est un salarié à part 
entière. Il partage les mêmes droits que tous les salariés de l’entreprise 
et se réfère aux mêmes textes : lois, conventions collectives et règlement 
intérieur. 

La rémunération est variable en fonction de l’âge du bénéficiaire. Il faut 
se reporter à la convention collective des jardins zoologiques privés 
ouverts au public pour prendre connaissance des taux appliqués.  

Le temps de formation est inclus dans le temps de travail et le salarié 
bénéficie de repos hebdomadaire et de congés. Le titulaire d’un contrat 
de professionnalisation a droit à 5 semaines de congés payés, plus 5 
jours de congés supplémentaires dans le mois précédent la période 
d’examens.  

Enfin, l’employeur est tenu de désigner - sur la base du volontariat - un 
tuteur qui sera chargé d’encadrer le salarié bénéficiant d’un contrat de 
professionnalisation. Ce tuteur est une personne de niveau de 
qualification au moins égal à celui visé par la formation, ou dont 
l’ancienneté est au moins de 5 ans. Un tuteur ne peut pas encadrer plus 
de deux personnes. 



 

 

Le contrat d’apprentissage 

Il est très proche du contrat de professionnalisation. Comme le contrat 
de professionnalisation, il permet l’alternance entre entreprise et centre 
de formation. 

Si le contrat de professionnalisation tend à limiter le temps passé en 
formation avec 25 % tout au plus, le contrat d’apprentissage vise un 
équilibre avec au plus 50 % du temps passé en centre.  

L’apprenti est un salarié comme les autres et à droit à 5 semaines de 
congés payés par an plus un congé supplémentaire de 5 jours dans le 
mois qui précède ses examens. 

 

Le stage 

Les écoles de soigneur animalier demandent généralement aux candidats 
une période minimale d’expérience pour être recevable aux concours 
d’entrée. Cette période minimale est différente en fonction des 
écoles. Consulter les fiches descriptives des différentes filières pour en 
apprendre davantage. Celles-ci se trouvent plus loin sur ce livret. 
Généralement, la période de stage à effectuer avant d'entrer dans une 
école est de deux semaines à un mois. Elle pourra se faire dans un ou 
plusieurs parcs zoologiques. 

En vous imposant une période minimale de stage avant d'intégrer leur 
cursus, les écoles s'assurent que vous avez bien pris connaissance de la 
nature du métier de soigneur animalier et que vous êtes certain de faire 
un choix professionnel raisonné. Et rien ne vaut le vécu pour s’en assurer. 

Néanmoins, nous vous conseillons de dépasser la durée de stage qui 
vous est imposée. Ainsi, si un organisme vous demande une période 
minimale de deux semaines, présentez-vous après avoir effectué un 
stage de trois semaines ou d'un mois. Pourquoi pas plus... si votre 
situation personnelle et financière le permet. 

Souvenez-vous que la concurrence aux portes des écoles de soigneur 
animalier est importante. Chaque année, les écoles les plus convoitées 



reçoivent plusieurs centaines de dossiers pour seulement quelques 
places. Faites la différence par rapport aux autres candidats en faisant 
plus de stages ! Et si possible dans au moins deux établissements 
différents et connus à l’échelle nationale.  

Les stages en parcs zoologiques sont généralement limités à deux mois. 
Au-delà de cette durée, ils doivent être rémunérés. Un stage d’un mois 
donne toutefois une expérience conséquente, et valorisante pour un CV. 

 

La convention de stage 

Pour pouvoir réaliser un stage vous devez faire établir une convention. 
C’est une obligation légale. La plupart des établissements refuseront de 
vous recevoir sans convention. 

Cette convention de stage est établie entre le représentant de parc 
zoologique qui va vous recevoir, le centre de formation qui vous forme et 
vous-même.  

Toujours sur le plan légal, seules les écoles et les universités peuvent 
établir une convention de stage dans le cadre d’une formation 
débouchant sur l’obtention d’un diplôme ou d’un titre professionnel et 
dont le volume horaire est d’au moins 200 heures.  

Attention, beaucoup d’organismes proposent des conventions de stage 
en dehors de cursus de formation répondant aux règles. Renseignez-
vous bien sur les conventions que peuvent vous proposer des écoles et 
centres de formation. Seront-elles suffisantes pour vous protéger en cas 
d'accident du travail ? De nombreux parcs zoologique n’acceptent plus 
ces « conventions irrégulières ».  

Si vous êtes encore scolarisé, vous pouvez faire la demande d’une 
convention de stage auprès de votre école.  

Sinon il vous reste la possibilité de faire la demande d’une PMSMP. Nous 
allons en parler immédiatement. 

 

 



La période de mise en situation en milieu professionnel 

Si vous n'êtes plus scolarisé, il existe toutefois un recours pour réaliser 
une immersion en parc zoologique comme dans toute autre entreprise, 
association ou établissement public disposant d’un numéro de SIRET. Il 
s'agit de la PMSMP.  

La Période de mise en situation en milieu professionnel est un dispositif 
dont vous pouvez bénéficier auprès de Pôle Emploi à partir de 26 ans et 
auprès de la Mission Locale si vous êtes plus jeune (entre 16 ans et 25 
ans).  

L'objectif d'une PMSMP est : 

• De découvrir un métier et/ou 
• De confirmer un projet professionnel et/ou 
• D’initier une démarche de recrutement. 

 

La PMSMP doit permettre à la personne qui en bénéficie de se confronter 
aux conditions réelles du travail et de rencontrer de potentiels 
employeurs. Elle s’apparente à une période d’observation et de 
découverte d’un métier et d’un secteur d’activité. Il ne s’agit en aucun cas 
d’une période de travail ou de formation. 

Vous êtes éligible à une PMSMP si : 

• Vous êtes inscrit à Pôle Emploi 
• Vous n'êtes pas inscrit à Pole Emploi mais vous recherchez un emploi 
• Vous êtes suivi par une mission locale 
• Vous êtes salarié au sein d’une structure d'insertion par l'activité 

économique 
• Vous êtes un salarié menacé d'inaptitude et que vous entamez une 

démarche de maintien dans l'emploi ou de reconversion. 

Dans tous les cas vous devez faire l’objet d’un accompagnement 
personnalisé dans le cadre d’un dispositif. 

La durée de la PMSMP est fixée à un mois au maximum. Toutefois dans 
la pratique, les durées maximales sont souvent de deux semaines par 
entreprise d'accueil. Il vous sera nécessaire d’expliquer votre démarche 



– et notamment les prérequis fixés par les écoles de soigneur animalier - 
afin d’espérer obtenir la durée maximale. Il faut reconnaître que 
les durées attribuées peuvent varier en fonction de la Mission Locale ou 
de l’agence Pôle Emploi.  

 
Toutefois rien ne vous empêche de réaliser plusieurs stages de deux 
semaines au sein de plusieurs structures. Cela vous permettra d'acquérir 
des expériences diversifiées. 

 

La validation des acquis de l’expérience (VAE) 
La VAE permet à toute personne engagée dans la vie active d’obtenir un 
diplôme ou une toute autre certification professionnelle après validation 
de son expérience professionnelle.  

Les diplômes et titres visés doivent être inscrits au Répertoire national 
des certifications professionnelles (RNCP). Toutefois certaines 
certifications ne peuvent pas être obtenu par une VAE, c'est notamment 
le cas des diplômes de médecine ou du baccalauréat. Il est donc possible 
d’obtenir l’un des titres de soigneur animalier par la VAE. 

 

Conditions pour en bénéficier 

Toute personne - sans discrimination d’âge, de nationalité ou de niveau 
de formation - qui justifie d’une expérience d’une année au 
minimum en rapport direct avec la certification visée.  

Cette expérience peut être professionnelle salariée ou non salariée. Elle 
peut donc se baser partiellement ou entièrement sur le volontariat ou le 
bénévolat. Ainsi que sur les périodes de mise en situation en milieu 
professionnel (PMSMP), ainsi que les contrats d’apprentissage, contrats 
de professionnalisation et contrats uniques d’insertion.  

Mais il faut toujours garder à l’esprit que ces expériences 
professionnelles, pour être prises en compte, doivent être en rapport 
direct avec les contenus d’enseignement et les objectifs de ces 
certifications.  



 

 

Faire son choix et bien s’orienter ? 

La VAE est une procédure qui demande de la rigueur dès les premières 
étapes. Il est recommandé de se faire informer, notamment sur les 
principes de la VAE, les modalités de sa mise en œuvre et sur son 
financement possible. Ce droit à l’information est gratuit. On trouvera sur 
internet les coordonnées des relais sur le site 
gouvernemental http://www.vae.gouv.fr/. Il est également possible 
d'obtenir un complément d'information auprès de Pôle Emploi.  

Le candidat à une VAE devra premièrement définir son objectif. La 
VAE s'applique-t-elle à sa situation ? Il devra consulter le RNCP pour 
sélectionner la ou les certifications correspondantes à son projet 
professionnel. Il est important de bien étudier le contenu des certifications 
du domaine d’activité, car sous des appellations proches ces 
certifications « semblables » peuvent avoir des contenus différents. 

Dans le cas des certifications en lien avec le métier de soigneur animalier, 
le nombre des titres est limité. Mais il faudra toutefois porter son choix 
sur l’un d’eux. 

Notons qu’un candidat ne peut faire une demande de VAE qu’une fois 
par an pour une certification donnée, et qu’il ne peut mener plus de trois 
VAE sur des certifications différentes par an. 

 

Construire son dossier de demande de VAE 

Étape de la recevabilité 

Le dossier de recevabilité s’appuie sur le formulaire Cerfa n°12818*02. 
Une notice que l’on peut également télécharger depuis internet donne 
des indications complémentaires nécessaires pour remplir correctement 
ce formulaire. 

Ce formulaire peut également être retiré auprès de l’organisme 
certificateur, c’est à dire l’école ou centre de formation qui est en chargé 
de l’accréditation. 



Le candidat doit ensuite retourner le dossier complet - comportant le 
formulaire et les pièces justificatives demandées - à l’organisme 
certificateur. Tout dossier incomplet ne pourra être reçu en l’état. 

Puis, l’organisme étudie le dossier du candidat afin de juger de sa 
recevabilité. Il considérera notamment l’expérience professionnelle et son 
adéquation avec la certification visée. Si l’avis est favorable la phase 
d’accompagnement peut débuter. 

 

Étape de l’accompagnement 

Cette phase débute à partir de l’émission de l’avis favorable et prend fin 
à la date d’évaluation du jury. L’accompagnement se fait sous la 
forme d'une aide méthodologique. 

Le candidat va devoir décrire ses activités professionnelles, dans un 
dossier, afin de les faire correspondre aux critères d’exigence du 
référentiel du titre de soigneur animalier. Il devra aussi se préparer à 
l’entretien devant le jury, mais aussi à la mise en situation professionnelle 
si celle-ci est prévue par l'organisme certificateur. 

L’accompagnement peut aussi porter sur une formation complémentaire 
en fonction des besoins du candidat. Ces besoins sont déterminés par 
l’organisme certificateur. L’accompagnement peut être fait par ce dernier 
ou pour un organisme tiers. AcFi Conseil propose un accompagnement 
à la VAE. 

 

Étape de la validation 

Elle se fait par un jury après étude du dossier de validation par le candidat. 
Ce jury se compose de représentants qualifiés issus de la profession. 

Le jury vérifie si l’expérience acquise par le candidat est bien en 
concordance avec les savoirs, savoir-faire et savoir-être exigés par la 
certification de soigneur animalier. 

Mais également après entretien entre le candidat et le jury. Et 
éventuellement une mise en situation professionnelle réelle ou simulée. 



Le jury peut prononcer trois avis. Une validation totale si toutes les 
conditions sont remplies (la certification est alors obtenue par le 
candidat). Une validation partielle si le candidat doit suivre une formation 
complémentaire afin d’atteindre tous les objectifs. Ou un refus de 
validation lorsque aucune condition n’est atteinte. 

 

Prise en charge des coûts de la VAE 

L’accompagnement et l’inscription à l’audition devant le jury génèrent 
des coûts. Ceux-ci peuvent être pris en charge partiellement ou en 
totalité. Les demandeurs d’emploi devront s’adresser à leur agence Pôle 
Emploi. Ils pourront également contacter le Conseil Général dont ils 
dépendent. Les employés peuvent mobiliser leur compte personnel de 
formation, le CPF. L’employeur peut également abonder le CPF de 
l’employé afin d'assurer un financement total. La prise en charge des 
coûts peut également faire l'objet d'un contrat de professionnalisation. 

 

La VAE ne remplace pas une formation 

La Validation des acquis de l’expérience est une voie possible pour 
obtenir un titre certifié de soigneur animalier. Mais elle ne peut pas 
combler un manque de compétence car que la VAE valide une expérience 
déjà acquise.  

Il est nécessaire - lorsque l’expérience du candidat est insuffisante et/ou 
qu’elle ne correspond pas aux critères d’exigence de la certification - de 
passer par une formation. N'oubliez pas que seules les diplômes et les 
titres certifiés et inscrits au RNCP peuvent faire l'objet d'une VAE.  
 

 

  



Les financements de votre formation 
Une formation est souvent très onéreuse. Et de nombreux organismes de 
formation et écoles donnent la priorité aux candidats bénéficiant d’un 
financement. Il est donc important de s’y intéresser le précocement 
possible.   

 

Le conseil régional 

Chaque conseil général édite annuellement un programme régional de 
formation professionnelle. Celui-ci est adapté aux besoins des 
entreprises présentes sur son territoire. Un conseil général peut prendre 
en charge partiellement ou totalement le coût de la formation. Mais il 
s’agit souvent des formations de la région qui sont financées. 

Il est donc nécessaire de se rapprocher d’un conseiller du service de 
formation de votre région pour connaître les possibilités qui s’offrent à 
votre projet. 

 

Pôle Emploi  

Une aide financière peut être accordée aux demandeurs d’emploi 
notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. 
Rapprochez-vous d’une agence Pôle Emploi. Vous pouvez peut-être 
prétendre à l’Aide individuelle à la formation (AIF). Il vous faudra consulter 
un conseiller Pôle Emploi avant d’entamer toutes démarches auprès un 
organisme de formation ou d’une école, et afin de valider le dossier de 
formation. 

 

Mission Locale 

Des financements sont possibles pour les jeunes non qualifiés, sans 
emploi et en rupture avec le système scolaire. L’un de ces dispositifs est 
le chèque « qualification jeune ».  

 

 



Le compte personnel de formation 

Le CPF est mobilisable par les salariés, demandeurs d’emplois ou 
indépendants tout au long de leur vie professionnelles, pour suivre une 
formation qualifiante. 

Vous devez donc : 

1. Rechercher une formation éligible au CPF 
2. Retirer un dossier de formation et le compléter entièrement 
3. Transmettre votre demande de prise en charge à votre OPCO 

Une formation pour être éligible au financement doivent être enregistrées 
au Datadock.  

Notez que le congé individuel de formation (CIF) et le droit individuel à la 
formation (DIF) ont disparu pour laisser place au CPF. 



 

L’Association Européenne des Zoos et Aquariums (EAZA) est partie du 
constat que les moyens mis à disposition pour former des soigneurs 
animaliers aptes à travailler en parc zoologique diffèrent grandement en 
fonction des pays. Si certains pays, notamment la France, sont riches de 
nombreuses formations, d’autres n’en ont pas. C’est ainsi que European 
Professional Zookeepeer Qualification Framework a été conçu pour 
répondre à cette problématique. Ce référentiel défini les connaissances 
clés et les compétences qui doivent être maîtrisées par les soigneurs 
animaliers. Ces compétences sont classées en quatre catégories. Un 
soigneur animalier doit savoir : 

• Se conduire de manière appropriée et travailler avec d’autres 
personnes. 

• Gérer les animaux dont il a la charge et promouvoir le bien-être 
animal. 

• Maintenir les paramètres d’élevage afin de créer un environnement 
favorable aux animaux et aux personnes. 

• Comprendre la culture de son établissement et de la communauté 
des parcs zoologiques. 

Et chaque catégorie est découpée en compétences. Pour davantage de 
détails consulter la page https://www.zookeepers.eu/framework 

Ce référentiel est un outil pour les parcs zoologiques qui souhaitent 
améliorer leur politique de formation interne, mais aussi pour les écoles 
et centres de formation afin de mettre en place des programmes adaptés. 

L’EPZQF est un standard qui a ainsi pour ambition d’harmoniser les 
niveaux de qualification à l’échelle européenne. Et de fait de promouvoir 
la mobilité internationale.  

 



Plusieurs écoles de soigneur animalier...  

Toutes très demandées ! 
 

Plusieurs écoles et centres de formation proposent des formations de 
quelques mois à deux ans. Et leur nombre a considérablement augmenté 
ces dernières années. 

Chaque école demande un prérequis académique particulier. L'entrée 
peut se faire avec ou sans le baccalauréat. Mais dans la pratique de 
nombreux candidats ont un BTS, BTSA, une licence et parfois même un 
master. L'âge est aussi pris en compte et il faut généralement avoir 18 
ans pour rentrer dans ces filières. 

Toutes les écoles sélectionnent leurs candidats et demandent 
une expérience de plusieurs semaines au sein de parcs animaliers.  

Les écoles les plus connus reçoivent jusqu’à 400 candidatures par an 
pour 15 ou 20 places ! D’où l’intérêt de bien se préparer ! Faites des 
stages dans des parcs zoologiques connus, rencontrez des 
professionnels qui sont passés par le chemin que vous emprunter et 
formez-vous. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursus animaliers 
généralistes 

 

 

  



MFR de Carquefou 
Avenue Joseph Cugnot 
44470 Carquefou 
 
Tél : 02 40 52 79 82 
 

www.mfr-carquefou.com 

  

La Maison familiale rurale de Carquefou propose des formations en 
alternance dans les domaines du paysage, de l’agriculture, du 
bâtiment et de l’animalier. Deux formations sont en rapport direct 
avec le métier de soigneur animalier. 

 

Certification « animalier en parc zoologique » 
Titre inscrit au RNCP de niveau V.  

En formation continue ou en contrat d'apprentissage, en alternance.  

Conditions à réunir 

À partir de 18 ans et une rupture de scolarité de 6 mois. Ou signature d’un 
contrat de professionnalisation. 

Une expérience d'un mois au minimum en parc animalier est conseillée.  

Sélection  

Oui. Test d'évaluation à l'entrée portant sur la zoologie, la zootechnie et 
la culture générale. 

Durée  

Sur 7 mois de fin août à fin mars sur un rythme alterné entre formation et 
stage. 

 

 



Contenu 

• Fonction animalière : nourrissage des animaux, aide aux soins 
vétérinaires, entretien quotidien  des animaux, capture et 
contention. 

• Fonction technique : entretien des enclos et des bâtiments 
d’élevage et de présentation au public. 

• Fonction pédagogique. 
 

Bac pro CGEA sensibilisation  

« Animalier en parc zoologique » 
Diplôme de niveau IV 

Formation est orientée vers la découverte du métier de soigneur animalier 
au sein d'établissement zoologique. Poursuite possible vers la formation 
« Animalier en parc zoologique » délivrée par la MFR de Carquefou.  

Conditions à réunir 

Entrée possible après une classe de troisième. Expérience minimale 
préalable en parc zoologique d’un mois. 

Sélection  

Oui. Journée de positionnement comprenant test écrit et entretien 
individuel devant un jury. 

Durée  

Sur 3 ans. Alternance de deux semaines au centre et deux semaines en 
stage. Les stages en parcs zoologiques comptent pour sept semaines 
par an. 

Contenu 

Formation professionnelle permettant de confirmer le choix d’orientation 
vers le métier d’animalier. Les étudiants sont préparés à l’insertion 
professionnelle mais peuvent également poursuivre leurs études. 

 



CFPPA de Loir et Cher 
Areines, BP 106  

41106 Vendôme Cedex 

 
 
www.cfppa41.fr 

  

 

Formation de soigneur en parc zoologique. 
Conditions à réunir 

Être titulaire d’un bac (scientifique ou agricole) et avoir plus de 18 ans. 

Expérience en parc zoologique d’une durée de 1 mois au minimum.  

Sélection 

Test d’évaluation et entretien de motivation. 

Durée 

9 mois : 20 semaines en centre et 14 semaines en stage 

Contenu 

• Fonctionnement des parcs zoologiques et métier de soigneur 
animalier 

• Réglementation et sécurité 
• Sciences et zootechnique : biologie, pathologie, écologie, éthologie 

et pratique 
• Connaissance des espèces et gestion des animaux en captivité 
• Pédagogie et communication 
• Insertion professionnelle 
• Formation « convoyeur d’animaux vivants d’espèces non 

domestiques » 



CFAA du Lot 
Avenue de la Garenne 

46500 Gramat  

 
 
www.formation-lot.fr 

  

 

Certification professionnelle soigneur animalier 
d'établissement zoologique. 

Titre inscrit au RNCP de niveau V   

Conditions à réunir  

Être titulaire d’un CAP/BEP/Bac pro ou deux années d’activité 
professionnelle et être âge de 18 ans.  

Sélection 

Sur dossier et concours d’entrée. 

Durée  

10 mois : 20 semaines de formation au centre et 20 semaines en stages.  

Contenu 

• Gestion des cheptels d’un établissement zoologique 
• Utilisation et entretien des matériels et engins 
• Aménagement et entretien des milieux de vie des espèces animales 

et des lieux ouverts au public 
• Participation aux activités de communication en français et en 

anglais 

  



Lycée des Etablières 
Route de Nantes, BP 609 

85015 La Roche-sur-Yon  

 
 
www.etablieres.fr 

  

 

Responsable de Petite et Moyenne Structure et 
qualification de soigneur animalier polyvalent 

Titre professionnel de niveau IV + qualification 

Conditions à réunir  

Être titulaire d’un bac. Être âgé de 18 ans au minimum et avoir une 
première expérience en parc zoologique. 

Sélection  

Admission sur dossier, tests et entretien de motivation. 

Durée  

Formation sur deux années scolaires. 

Contenu 

Formation suivant le référentiel EPZQF de l’EAZA. 

• Soins aux animaux 
• Éducation à la conservation 
• Management d’équipe 
• Gestion et entretien d’espaces verts 
• Accueil du public et pédagogie 
• Transport d’animaux  
• Habilitation électrique & CACES  

  



Lycée professionnel 
Saint-Joseph 
Rue du Puits Mourant 

62116 Bucquoy  

 
 
http://www.le-druet.fr/ 

 

 

 

Soigneur animalier en parc zoologique 
Conditions à réunir  

Être titulaire d’un bac.  

Sélection  

Sur dossier de candidature. 

Durée  

9 mois : 22 semaines de formation au centre et 12 semaines de stage.  

Contenu 

• Zootechnique 
• Maintenance des bâtiments et des installations d’élevage 
• Pédagogie et animation 
• Anglais 

 

  



Lycée agricole privé 
Saint-André 
Rue du petit lavoir 

42450 Sury-le-Comtal  

 
 
www.lycee-saintandre.com 

 

 

Formation de soigneur animalier en parcs 
zoologiques 

Conditions à réunir  

Avoir le niveau baccalauréat. Les filières professionnelles en rapport avec 
le monde animal sont privilégiées. Et une expérience préalable de 3 
semaines en parc zoologique. 

Sélection  

Test écrit et entretien individuel. 

Durée  

Formation de 7 mois au centre et 4 mois de stage en parc zoologique au 
minimum. 

Contenu 

Enseignements généraux (langue étrangère, géographie, EPS, 
communication, informatique) et enseignements professionnels : 

• Connaissances scientifiques et technologiques 
• Maintenance des bâtiments zoologiques 
• Stratégie des zoos et législation 
• Développement durable et biodiversité 
• Techniques animalières 
• Pédagogie et animation 
• Secourisme 
• Agroéquipements 



 

 

 

 
 
 
 

Les centres de formation 
en France 

 

 

 

  



La Ferme Souchinet 
Rue Sources 

02830 Verneuil sous Coucy 

 
 
www.lafermesouchinet.com 

  

 

Parcours d’aide à la découverte des métiers 
animaliers 

Conditions à réunir 

Être âgé de 16 ans au minimum et avoir au moins un niveau scolaire de 
troisième. 

Sélection 

NA 

Durée 

18 semaines réparties sur 6 mois au maximum : 

• Stage équin de 2 semaines 
• Stage canin/félin de 2 semaines 
• Stage clinique vétérinaire de 2 semaines 
• Stage parc zoologique ou ferme pédagogique de 4 semaines 
• Stage élevage spécialisé de 2 semaines 

Contenu 

• Rédaction fiches métiers après chaque stage 

 

  



 

Formation soigneur animateur auprès d’animaux 
 

Condition à réunir 

Être âgé de 18 ans au minimum.  

Sélection 

Sur dossier de candidature. Test et entretien individuel. 

Durée 

8 mois : 4 mois de formation au centre et 4 mois en stages. 

Contenu 

• Soin aux animaux 
• Entretien des installations 
• Aide à l’intervention de professionnels (vétérinaires, capacitaires, 

éleveurs, …) 
• Visites de différentes structures animalières 
• Animations pédagogiques 
• Encadrements de groupe de visiteurs 
• Pratiques régulières sur reptiles et primates 

 

  



 

Siane Formation 
Lieu-dit le carre 

42800 Saint Croix en Jarez  
 
www.siane.fr 

 
 

 

Soigneur animalier 
Conditions à réunir  

Être âgé de 18 ans au minimum et être titulaire du bac. Justifier d’au 
moins 2 semaines de stage en parcs zoologiques. 

Sélection  

Sur dossier, test et entretien de motivation. 

Durée  

11 mois : 5 mois de formation et 6 mois de stages 

Contenu 

• Règlementation 
• Communication et pédagogie 
• Biologie animale 
• Maintenance des bâtiments d’élevage 
• Enrichissement du milieu 
• Connaissance des plantes 
• Transport d’animaux vivant 
• Télé-injection 
• Conduite d’engins agricoles 

 

 



Fauna Formation 
Chemin des Bartavelles 

11090 Carcassonne 
 
www.faunaformation.fr 

 
 

 

Parcours découverte 
Conditions à réunir  

A partir de 16 ans. 

Sélection  

Le participant doit trouver un lieu de stage. 

Durée  

Stage de 8 semaines : parcs zoologiques, animaleries, cliniques 
vétérinaires, élevages, centres équestres, … 

Réinscription possible donnant droit à une nouvelle convention de stage. 

Contenu 

• Livret théorique présentant les parcours professionnels 
• Liste d’établissements et d’associations en lien avec les animaux 

 

 

 

 

 

 



Formation de soigneur animalier animateur 
Conditions à réunir  

Sur dossier d’inscription et entretien. 

Sélection 

Sur dossier de candidature  

Durée  

8 mois : 4 mois de formation au centre et 6 mois en stage. 

Contenu 

• Connaissance milieu professionnel 
• Bien-être animal 
• Risques physiques et biologiques en parcs zoologiques 
• Gestion de la faune sauvage captive 
• Pédagogie et public 
• Habilitation au « transport des animaux vivant » 
• Entretien des espaces verts 
• Pratique de l’anglais 
• Brevet de premiers secours PSC1 

 

 

 

 

 

 

  



Animal Protect’ 
Domaine des bois du Cabinos 

33720 Landiras 
 
www.formationsoigneuranimalier33.com 

 

Formation soigneur/animateur animalier 
Conditions à réunir  

Être âgé de 18 ans au minimum. Avec ou sans bac. Justifier d’au moins 
2 semaines de stage en parcs zoologiques. 

Sélection  

Sur dossier, test et entretien de motivation. 

Durée  

11 mois : 5 mois de formation et 6 mois de stage. 

Contenu 

• Comptabilité et gestion 
• Développement durable et écologie 
• Connaissances des parcs zoologiques, de leurs rôles et de leurs 

stratégies 
• Conception et entretien des espaces paysagers 
• Aménagements et enrichissements des enclos 
• Calcul appliqué aux dosages et mesures 
• Hygiène et entretien des enclos et bâtiments d’élevage 
• Biologie animale, physiologie et éthologie 
• Faune sauvage et animaux domestiques 
• Gestion des cheptels 
• Législation 
• Captures, contentions et transports 
• Animation et pédagogie 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
Les formations à distance 

 

  



IFSA 
Rue Saint-Lazare 

75009 Paris 
 
www.ifsanimal.com 

 
 

Formation soigneur animalier 
Conditions à réunir  

Niveau troisième ou équivalent. 

Sélection  

NA 

Durée  

12 mois au minimum au rythme de l’apprenant. 

Contenu 

• Le métier de soigneur animalier 
• Les structures animalières 
• Le règne animal 
• Techniques de soins courants 
• Hygiène des lieux de vie des animaux 
• Entretien, maintenance et enrichissement des enclos 
• Sécurité des soigneurs animaliers 
• Alimentation des animaux en captivité 
• Pédagogie et animation en structure zoologique 
• Élevage à la main 
• Assistance vétérinaire 

  



Circas Zoo-Formations 
Rocade de la dune 

33680 Lacanau 
 
www.zooformations.fr 

 
 

Formation soigneur animalier spécialisé Rapaces 
Niveau 1 

Conditions à réunir  

Tout public à partir de 16 ans. 

Sélection  

NA 

Durée  

12 semaines 

Contenu 

• Règlementation et utilisation professionnelle des rapaces 
• Installation d’élevage : conception et construction 
• Contentions et dressage 
• Alimentation et rationnement 
• Soins aux animaux, maladies et prophylaxie 
• Anatomie et physiologie animale 
• Reproduction et gestion des cheptels 

 

 

 

 



Formation soigneur animalier spécialisé Rapaces 
Niveau 2 

Conditions à réunir  

Tout public à partir de 16 ans. 

Sélection  

NA 

Durée  

12 semaines 

Contenu 

• Création et organisation d’activités pédagogiques 
• Procédure de demande de certificat de capacité 
• Création et fonctionnement d’un établissement 
• Procédures règlementaires 

 

Circas Zoo-formations propose également les formations suivantes : 
Conception et management des parcs zoologiques, Réglementation en 
parc zoologique, Premiers secours aux animaux, Élevage d’agrément, 
Détention rapaces, Sauveteur Secouriste du travail SST, Utilisation 
extincteur EPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AcFi Conseil 
Avenue Joseph Cugnot 
44470 Carquefou 
 
Tél : 02 40 52 79 82 
 

www.acficonseil.org 

 
 

 

Gestion et soins des animaux 
Conditions à réunir  

Être demandeur d’emploi, salarié ou particulier. 

Sélection  

NA 

Durée  

221 heures de formation théorique (en présentiel ou à distance) et 1 à 6 
mois de mise en situation professionnelle. 

Contenu 

• Fonctionnement et organisation des structures 
• Gestion et soins des animaux 
• Sensibilisation à la protection de l’environnement 
• Développement des compétences transversales 
• Techniques de recherche d’emploi 

 

 

 

 



 

Accueil et animation 
Conditions à réunir  

Être demandeur d’emploi, salarié ou particulier 

Sélection  

NA 

Durée  

231 heures de formation théorique à distance et 6 mois de mise en 
situation professionnelle. 

Contenu 

• Types de publics 
• Théorie de l’animation et de la pédagogie 
• Définition de la notion de « visiteurs » 
• Rôles et qualités de l’animateur 
• Processus de transmission d’un message 
• Missions des parcs en termes de vulgarisation et de sensibilisation 

des publics 
• Mise en place d’activités : cas concrets 

 

Autres formations proposées par l’AcFi : Transport d’Animaux Vivants, 
Incubation artificielle et élevage à la main, Relevage d’animaux lourds, 
Capture d’animaux, …  



Préparation soigneur 
animalier 
Route de Saint-Honoré 
83250 La Londe-les-Maures 
 
Tél : 06 03 82 00 98 
 

www.formationsoigneuranimalier.fr 

 

 

Préparation soigneur animalier 
Conditions à réunir 

Être âgé de 18 ans au minimum. Avec ou sans bac. 

Sélection 

NA 

Durée 

Trois modules e-learning de 6 à 8 semaines. 

Contenu 

Module A Module B Module C 

• Métier de 
soigneur animalier 

• Histoire des parcs 
animaliers 

• Monde 
professionnel 

• Règlementation et 
éthique 

• Recherche de 
stage ou d’emploi 

 

• Nutrition des animaux  
• Conservation et 

préparation des 
aliments 

• Entretien des locaux et 
installations  

• Contrôle et 
maintenance des 
paramètres du milieu 

• Prévention des 
maladies et zoonoses 

 

• Diversité 
biologique en 
parcs zoologiques 

• Gestion des 
populations, 
identification et 
marquage 

• Conservation des 
espèces en voie 
de disparition 

• Pédagogie pour 
tous les publics 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursus animaliers en 
aquariologie 

 

   



 

IUT Nancy-Brabois 
Rue du Doyen Urion 

54601 Villers-lès-Nancy 

 
 
https://iutnb.univ-lorraine.fr  

  

 

Licence professionnelle Aquaculture continentale et 
aquariologie 

Diplôme de niveau II 

Conditions à réunir  

Être titulaire d’un diplôme de niveau bac +2 (BTS, DUT, BTSA, DEUST) 
en agriculture ou biologie ou titulaire du DU technicien spécialisé en 
aquaculture et aquariologie. 

Sélection  

Sur dossier 

Durée  

Formation d’une année. 17 semaines en centre et 16 semaines en stage 
(alternance). 

Contenu 

• Ingénierie aquacole et aquariologique 
• Biodiversité, écologie et gestion des milieux aquatiques 
• Aquaculture et aquariologie 
• Management et communication 

 



Université de Montpellier 
Rue Auguste Broussonnet 

34090 Montpellier  

 
 
https://sfc.edu.umontpellier.fr 

  

Diplôme Universitaire technicien spécialisé en 
aquaculture et aquariologie 

Diplôme niveau IV 

Conditions à réunir  

Être titulaire d’un bac et/ou justifier d’une expérience professionnelle 
validée par l’équipe pédagogique et/ou avoir un projet professionnel. 

Sélection  

Sur dossier. 

Durée  

Formation de 14 mois. 6 mois en centre et 8 mois de stage. 

Contenu 

• Écologie et biologie 
• Gestion des milieux et des micro-organismes 
• Paramètres physico-chimique  
• Phyto/Zootechnie des productions aquacoles 
• Gestion technique des infrastructures de production et de 

présentation au public 
• Organisation et management de l’entreprise 

 

 

 



Diplôme Universitaire Chef de projet et 
d’exploitation en aquaculture 

Diplôme niveau II 

Conditions à réunir  

Être titulaire d’une première année de Master (M1) et/ou justifier d’une 
expérience professionnelle validée par l’équipe pédagogique et avoir un 
projet professionnel ou personnel. 

Sélection  

Sur dossier. 

Durée  

Formation de 12 mois. 7 mois en centre et 5 mois de stage. 

Contenu 

• Management des entreprises 
• Marché des produits aquatiques et législation appliquée à 

l’aquaculture 
• Méthodologie de management de projet 
• Management de la qualité 
• Gestion des milieux et des micro-organismes dans les écosystèmes 
• Phyto/Zootechnie des productions aquacoles 
• Gestion sanitaire et bien-être animal 
• Nutrition et alimentation 
• Ingénierie des infrastructures aquacoles 

  



 

Master 2 Chef de projet qualité sécurité 
environnement (QSE) en aquaculture 

Diplôme niveau I 

Conditions à réunir 

Être titulaire d’un M1 ou justifier d’une expérience professionnelle pour 
valider un niveau M1 par la validation des acquis professionnels. 

Sélection 

Sur dossier de candidature. 

Durée 

Formation de 12 mois : 7 mois de formation au centre et 5 mois de stage. 

Contenu 

• Comptabilité 
• Business plan et analyse financière 
• Cadre et structures juridiques 
• Statistiques et probabilités 
• Connaissances du secteur de la pêche et de l’aquaculture 
• Valorisation des produits aquatiques 
• Phyto/Zootechnie des espèces exploitées 
• Nutrition et alimentation des organismes 
• Gestion des risques 
• Management de projets 
• Gestion des milieux et écosystèmes de production 
• Ingénierie des infrastructures aquacoles 

 

  



Cnam-Intechmer 
Boulevard de Collignon 

50110 Cherbourg en Cotentin 

 
 
http://www.intechmer.cnam.fr 

  

Diplôme d’établissement Cadre technique 
Production et valorisation des ressources marines 

Certification de niveau II (bac+3) 

Conditions à réunir 

Être titulaire du bac (scientifique ou autres filières après remise à niveau). 

Sélection 

Sur dossier. 

Durée 

Formation sur 3 années. Stage de 8 semaines en seconde année et de 
20 semaines en troisième année. 

Contenu 

• Sciences physiques, chimie et biochimie ; 
• Aquaculture 
• Pisciculture 
• Océanographie 
• Biologie végétale marine 
• Aquariologie 

 

 



 
 
 
Cursus universitaires en 

éthologie 
 

 
Les formations d’éthologie forment les spécialistes 
du comportement animal mais ne destinent pas au 

métier de soigneur animalier. Toutefois de 
nombreux professionnels des parcs zoologiques 

sont passés par ces filières. 
 

 

 

 

 

 



Université de Paris 13 
Avenue Jean-Baptiste Clément 

Bâtiment Institut Galilée 

93430 Villetaneuse 

 
http://comportement.univ-
paris13.fr 
 
 

 

Master d’Éthologie, bac+5 
Diplôme de niveau I 

Conditions à réunir  

Être titulaire d’une licence en sciences de la vie ou en psychologie, mais 
aussi licence en sciences cognitives. 

Sélection  

Sur dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae). 

Durée  

Parcours de deux années. Stage de 6 mois en seconde année. 

Contenu 

Un unique parcours en première année puis deux orientations en seconde 
année : éthologie appliquée (orientation professionnelle) ou éthologie 
fondamentale et comparée (orientation recherche). 

• Biologie du comportement/éthologie 
• Sciences cognitives 
• Neurobiologie intégrative 
• Application de l’éthologie 

 

  



Université de Rennes 1 
Rue Auguste Broussonnet 

34090 Montpellier  

 
 
https://formations.univ-rennes1.fr 

 

Master d’Éthologie, bac+5 
Diplôme de niveau I 

Conditions à réunir  

Être titulaire d’une licence  

Sélection  

Sur dossier de candidature et entretien éventuel/ 

Durée  

Parcours de deux années. Stage de 2 mois en première année et de 5 
mois en seconde année. 

Contenu 

Deux parcours : comportement, bien-être et sécurité – la relation homme-
cheval et comportement animal et humain. 

• Sciences cognitives 
• Neurosciences 
• Sciences du comportement 
• Protection, conservation et réintroduction 
• Travail en dimension interdisciplinaire 
• Activité de conseil 

 

 

 



 

 

Université de Strasbourg  
Rue Goethe 

67000 Strasbourg 

 
 
http://sciencesvie.unistra.fr 

 

Master Sciences du Vivant, parcours 
Écophysiologie, Écologie et Éthologie, bac+5 

Diplôme de niveau I 

Conditions à réunir  

Être titulaire d’une licence en sciences de la vie (notions solides en 
physiologie, génétique et biologie animale). 

Sélection  

Sur dossier de candidature (lettre de motivation). Intégration possible en 
seconde année pour les titulaires d’un M1. 

Durée  

Parcours de deux années. Stage de 5 à 6 mois en seconde année. 

Contenu 

• Écologie 
• Biodiversité 
• Éthologie 
• Écophysiologie animale 
• Neurobiologie 
• Cognition et organisation sociale 
• Économie et gestion de l’environnement 
• Droit et protection de la biodiversité 



 

Université de Saint-Etienne  

Rue Tréfilerie 

42023 Saint-Etienne 

 
 
https://www.univ-st-etienne.fr 

 

Master Éthologie, bac+5 
Diplôme de niveau I 

Conditions à réunir  

Être titulaire d’une licence en biologie. Intégration possible en seconde 
année pour les titulaires d’un M1. 

Sélection  

Sur dossier de candidature.  

Durée  

Parcours de deux années. Stage de 2 à 3 mois en première année (M1) 
et stage de 6 mois en seconde année (M2). 

Contenu 

(Master à parcours unique : professionnel et recherche) 

• Écologie 
• Biodiversité 
• Éthologie 
• Écophysiologie animale 
• Neurobiologie 
• Cognition et organisation sociale 
• Économie et gestion de l’environnement 
• Droit et Protection de la Biodiversité 

 



 

Université de Toulouse 3  

Route de Narbonne 

31062 Toulouse Cedex 9 

 
 
http://www.univ-tlse3.fr 

  

 

Master Biologie-Santé parcours Neurosciences, 
Comportement et Cognition, bac +5 

Diplôme de niveau I 

Conditions à réunir 

Après une licence de biologie.  

Sélection 

Sur dossier de candidature. 

Durée 

Parcours de deux années. Stage de 5 mois en seconde année (M2).  

Contenu 

• Comportement individuel et collectif 
• Neurobiologie et cognition 
• Éthique et bien-être chez l’Homme et l’animal 
• Approches multidisciplinaires et transversales 
• Innovations technologiques : imagerie cérébrale, neuro-anatomie, 

modélisation et programmation 

 


