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 Travailler dans une animalerie, 
éduquer des chiens pour l’armée 
ou les personnes malvoyantes, 
s’occuper des chevaux dans un 
haras, soigner les animaux dans 
un zoo… il existe des métiers 
variés en lien avec le dressage 
et le soin des animaux. L’armée 
et la police recrutent également 
des maîtres-chiens. 

2.132

UN FOYER SUR DEUX 
POSSÈDE UN ANIMAL

BÉNÉVOLAT À LA SPAUN SECTEUR PEU TOUCHÉ 
PAR LA CRISE

Le marché des animaux de compagnie 
représente 5 milliards d’euros en France

4 000 bénévoles pour une 
expérience avec les animaux

 32 millions de poissons rouges 
 17 millions d’oiseaux 
 14 millions de chats 
 8 millions de chiens 
 4 millions de petits mammifères 
 780 000 chevaux, poneys, ânes 
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Les métiers du soin et du dressage

Secteur et emploi

 Un secteur en expansion 
 Le bien-être animal est de plus en plus pris en compte. La fi lière animalière développe sa réglementation et 
se professionnalise. 

  Des millions d’animaux
de compagnie ! 

 Chats, chiens mais aussi poissons, rongeurs, rep-
tiles, chevaux… la France compte (offi  ciellement) 
plus de 77 millions d’animaux de compagnie. Au 
total, un foyer sur deux possède un animal de com-
pagnie. Les activités concernant le soin et le confort 
de l’animal connaissent une forte expansion. 

 Depuis 2015, le Code civil reconnaît le statut 
« d’êtres vivants doués de sensibilité » aux animaux 
qui, jusque-là, étaient considérés comme des biens 
meubles. Les animaux domestiques deviennent des 
membres de la famille à part entière et, surfant sur 
cette tendance, des métiers et de nouvelles façons 
d’exercer apparaissent : toiletteur à domicile, ambu-
lancier pour animaux, comportementaliste canin… 

  La vente : un secteur qui recrute 
 Les Français dépensent de plus en plus pour leurs 
animaux. En 2020, ils consacraient près de 500 €
à leurs chiens et leurs chats. Au total, le marché 
des animaux de compagnie représente 5 milliards 
d’euros ! 

 La vente bénéfi cie particulièrement de la croissance 
de ce secteur, avec le développement de nouveaux 
concepts de magasins et de services dédiés aux 
animaux. Près de 15 % des ventes de produits pour 
animaux se font sur Internet. Les dépenses liées 
aux soins augmentent également avec, notamment, 
le développement des assurances pour animaux. 

 Les débouchés sont également nombreux dans les 
chaînes d’animalerie et certaines jardineries. 
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 Attention toutefois pour les animaleries. En 2021, 
une loi visant à lutter contre la maltraitance animale 
est entrée en vigueur. Elle stipule, entre autres, que 
la vente de chiots et chatons en animalerie sera in-
terdite à compter du 1er janvier 2024. 

  Des débouchés plus limités
dans le toilettage 

 Malgré l’engouement autour des animaux de com-
pagnie, les débouchés dans le toilettage restent 
limités. Selon Pôle emploi, les 4 500 professionnels 
qui travaillent dans ce secteur, suffi  sent à combler 
les besoins. Des professionnels qui, souvent, cu-
mulent leur activité de toilettage avec d’autres acti-
vités comme le dressage ou l’élevage. 

 En tant que toiletteur, il est possible de travailler 
comme employé ou d’ouvrir son propre commerce. 
Certains toiletteurs se déplacent chez les proprié-
taires de chiens ou de chats, mais cette activité 
reste encore assez rare. 

   Peu d’emplois dans les réserves 
naturelles ou les zoos 

 En France, on compte 353 réserves naturelles et 
plus de 350 zoos. Chaque lieu organise son propre 
recrutement mais les postes sont rares. 

 Offres d’emploi sur :  www.reserves-naturelles.org  
 Fédération nationale des conservatoires d’espaces 
naturels :  https://reseau-cen.org  
 On y trouve, par exemple, des soigneurs (qui s’oc-
cupent des animaux au quotidien), des animateurs 
saisonniers ou des chargés d’études « bases de 
données oiseaux ». 

   Dressage et sécurité : des postes 
dans le privé 

 Les maîtres-chiens s’occupent d’éduquer et de dres-
ser un chien afi n d’aider des personnes ou de sur-
veiller des lieux. Ce sont surtout les entreprises de 
sécurité privée qui emploient des maîtres-chiens. 

Le certifi cat d’aptitude professionnelle (CAP) agent 
de sécurité ou le certifi cat de qualifi cation profes-
sionnelle (CQP) agent de prévention et de sécurité 
sont indispensables pour exercer. 
  Lire dossier Les métiers de la sécurité et de la surveil-
lance n°2.544.  

 L’armée recrute, chaque année, quelques maîtres-
chiens dans l’armée de terre, l’armée de l’air, la ma-
rine et la gendarmerie. Mais le nombre de postes 
reste limité. 
    Lire dossier Les métiers des armées n°2.541.  

   Travailler à la SPA 
 La Société protectrice des animaux (SPA) engage 
des animaliers (employé d’entretien, garçon de 
chenil, employé de chatterie, aide vétérinaire), des 
auxiliaires vétérinaires et des vétérinaires. D’autres 
emplois existent également : inspecteur·enquêteur, 
chauffeur secours animalier, gardien. 

 Mais sachez que les refuges de la SPA fonctionnent 
notamment grâce à l’engagement de bénévoles. De-
venir jeune bénévole à la SPA peut être le moyen de 
se familiariser avec les animaux, en les nourrissant 
ou en les promenant. 
www.la-spa.fr  

   Qualités requises ? 
 Dans le domaine du  dressage , patience et péda-
gogie sont nécessaires car plusieurs années sont 
parfois indispensables pour voir le résultat d’un 
dressage. Un sens aiguisé de l’observation est éga-
lement requis pour pouvoir déceler chez l’animal un 
comportement anormal. Le sens de la pédagogie 
est un plus si l’on veut enseigner et communiquer 
sa passion, au sein d’ateliers, et sensibiliser les en-
fants à la protection des animaux. 

 Le  soin aux animaux  (nourriture, nettoyage des cages 
et des bassins…) implique de vivre auprès d’eux et de 
ne pas être rebuté par des tâches ingrates. 

 Ces métiers demandent aussi de bonnes connais-
sances théoriques en biologie animale, réglementa-
tion, etc. 

À lire aussi ✔

J’aime les animaux n° 1.917
Les métiers de l’élevage n° 2.131
Vétérinaire et auxiliaire vétérinaire n° 2.133
Les métiers du cheval n° 2.134
Les métiers des eaux et forêts n° 2.142
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Métiers

Soins et vente
S'occuper d'animaux de compagnie ou du dressage d'un animal suppose des techniques et des qualités bien 
précises. Dans certains cas, il faut aussi avoir le sens du commerce.

 Vendeur en animalerie H/F
Ils travaillent dans des magasins vendant des ani-
maux vivants ou dans le rayon animalerie des jardi-
neries. Ils informent et conseillent les clients, mais 
leur rôle n’est pas seulement commercial : ils doivent 
également se consacrer au soin des animaux et à 
l’entretien des cages.

Ce sont aussi des gestionnaires chargés de véri-
fier les stocks, de passer les commandes et de les 
réceptionner.

Les animaux demandent une attention particulière et 
beaucoup de rigueur. Les vendeurs doivent donc être 
passionnés pour connaître au mieux leurs réactions, 
leurs besoins, leurs conditions de vie. Bien savoir 
parler de l’animal et être convaincant sont aussi des 
atouts pour réussir une vente.

Les conditions de travail sont parfois difficiles : cris 
d’animaux, odeurs fortes, horaires contraignants.

Salaire brut mensuel débutant : 1 603 € (Smic).

Formation : bac pro conduite et gestion d'une entre-
prise du secteur canin et félin, bac pro technicien 
conseil vente en animalerie, BTSA technico-commer-
cial (option univers jardin et animaux de compagnie). 

 Responsable de rayon animalerie H/F
Ces professionnels managent et gèrent un rayon 
animalerie au sein de magasins spécialisés (jardi-
neries, animaleries), de grandes et moyennes sur-
faces, de libres-services agricoles, en contact avec 
les clients et avec différents intervenants (chef de 
rayon, responsable de magasin, fournisseurs, ser-
vices vétérinaires…).

Salaire brut mensuel débutant : 1 700 € environ, se-
lon l'établissement.

Formation : BTSA technico-commercial (option uni-
vers jardin et animaux de compagnie). Licence pro ; 
titre de distrimanager.

 Toiletteur d'animaux H/F
Ils réalisent des soins animaliers de toilette selon 
les besoins et les caractéristiques de l'animal et 
les règles d'hygiène. Ils tondent lavent, brossent et 
sèchent le pelage de l'animal. Les soins ne sont pas 
seulement esthétiques mais aussi nécessaire pour le 
confort et la santé des bêtes. Ils peuvent également 
effectuer la préparation ou la distribution de nourri-
ture aux animaux.

Avec de l'expérience, ils peuvent diriger un salon de 
toilettage. Le toilettage concerne la plupart des ani-
maux domestiques.

Salaire brut mensuel débutant : 1 603 € (Smic) en 
tant que salarié ; à partir de 1 700 € à son compte.

Formation : aucun diplôme n'est exigé mais il existe le 
certificat technique des métiers (CTM) de toiletteur 
canin et félin (niveau CAP) en apprentissage et le bre-
vet technique des métiers (BTM) toiletteur canin et 
félin (niveau bac).

 Ostéopathe animalier H/F
Ces professionnels manipulent les animaux pour 
prévenir ou traiter des troubles fonctionnels du corps 
de l’animal à l’exclusion des pathologies organiques 
qui nécessitent une intervention thérapeutique, médi-
cale, chirurgicale ou par médicaments.

Au quotidien, les ostéopathes animaliers peuvent 
être amenés à se déplacer pour soigner les animaux. 
Ils établissent un diagnostic ostéopathique, ils déter-
minent les manipulations à adopter et ils identifient 
les cas où une intervention vétérinaire est nécessaire. 

Laeticia, toiletteuse d’animaux domestiques
Pour faire ce métier, il faut aimer les animaux et avoir un bon feeling avec eux. Ensuite il faut être patient, sérieux et 
rigoureux car le propriétaire qui nous confie son animal nous fait confiance.

Témoignage
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Ils exercent dans un cabinet, le plus souvent en libé-
ral. Ils peuvent se spécialiser en fonction des types 
d’animaux (ostéopathe équin, félin, canin…). 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 700 € environ. Sa-
laire variable selon la clientèle (la profession s'exerce 
le plus souvent en libéral). 

 Formation : Le titre d’ostéopathe animalier néces-
site au minimum une formation de 5 ans. Il est pos-
sible de suivre une formation de vétérinaire puis 
de se spécialiser en ostéopathie animale. Il existe 
également des écoles post-bac privées préparant 
au diplôme d'ostéopathie animale mais leur coût 
est élevé. Pour exercer ce métier il faut être inscrit 
au registre national d'aptitude de l'ordre des vétéri-
naires. Pour cela, il est obligatoire de passer un exa-
men d'aptitude en ostéopathie animale (accessible 
après 5 ans d'études supérieures). 

  Taxidermiste H/F 
 Les taxidermistes donnent une apparence vivante à 
un animal mort dans un but artistique, scientifi que 
ou pédagogique. Ils nettoient et tannent la peau, 
surveillent le séchage, créent un mannequin dans 
un autre matériau et y ajustent la peau, assurent les 
fi nitions et la présentation de l'animal. Ils ont des 
connaissances en anatomie, physiologie, chimie, 
physique, technologie des matériaux et aussi en des-
sin, modelage et peinture. 

 Ils travaillent dans un atelier artisanal pour une clien-
tèle privée ou dans un musée national pour faire 
connaître au public les différents animaux du monde 
et préserver la mémoire des espèces disparues. 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 603 € (Smic) envi-
ron en tant que salarié. 

 Formation : CAP taxidermiste.  

  Employé de chenil H/F 
 Dans un chenil commercial, un refuge animalier, 
une fourrière animale, ils sont rattachés au respon-
sable du pôle qui a en charge les animaux du chenil. 

Les animaliers distribuent les aliments, entretiennent 
les box, toilettent les animaux et maîtrisent leur com-
portement afi n de détecter toute anomalie. Ils as-
surent aussi la présentation et la rotation de groupe 
de chiens, et entretiennent les espaces verts autour 
du chenil. 

 Issus normalement d'une formation en relation avec 
le domaine, ils ont une expérience signifi cative dans 
les soins aux animaux, l'étude de comportement et 
l'entretien du chenil. 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 603 € (Smic). 

 Formation : bac pro conduite et gestion d'une entre-
prise du secteur canin et félin.  

  Éleveur de chiens ou de chats H/F 
 Ils nourrissent les animaux, nettoient leur box et leur 
donnent des soins particuliers (toilettage, griffes). Les 
éleveurs assurent également leur exercice physique. 

 Les éleveurs salariés exercent leur travail dans 
le cadre d'une équipe, le plus souvent familiale. 
Lorsqu'ils sont à leur compte, les éleveurs doivent 
être très disponibles et adapter leurs horaires aux 
besoins de leurs animaux. Ils travaillent le week-end, 
les jours fériés et parfois la nuit (en cas de maladie, 
aide à la mise bas…). 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 603 € (Smic) .

 Formation : bac pro conduite et gestion d'une entre-
prise du secteur canin et félin, BPA travaux de l'éle-
vage canin et félin.  

  Animalier en laboratoire H/F 
 Ils s'occupent des animaux (rats, lapins, souris…) 
dans un centre de recherches (élevage, entretien, 
manipulation). Ils veillent sur leur état de santé, leur 
alimentation, leur hygiène, sachant que des expéri-
mentations seront pratiquées sur eux. 

 Autres appellations : technicienne animalière de labo-
ratoire, assistant animalier en laboratoire. 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 603 € (Smic). 

 Formation : BP technicien animalier en unité d'ex-
périmentation, bac pro technicien en expérimenta-
tion animale.  

   Soigneur dans un parc animalier ou 
zoologique H/F 

 Les soigneurs assurent la propreté des lieux de vie 
des animaux et les nourrissent. Ils assistent parfois 
les vétérinaires dans leur travail. 

Pour arrondir vos fi ns de mois, vous pouvez devenir 
pet-sitter. Le travail consiste à s’occuper d’un chien, 
d’un chat ou d’un autre animal, à lui donner à manger, 
l’occuper ou le promener pendant que son maître est 
absent. Le tarif est en général de 9 à 10 € pour une 
heure de balade et d’environ 15 € pour une journée de 
garde.

Pet-sitter
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Dans les zoos rattachés au Muséum d'histoire na-
turelle, le recrutement se fait sur concours, à partir 
d'un CAP, ouvert aux candidats de 18 à 45 ans. Les 
soigneurs des zoos municipaux ont le statut d'em-
ployés municipaux. En revanche, les soigneurs dans 
les zoos privés ne bénéficient d'aucun statut officiel 
ni de mode de recrutement particulier.

Salaire brut mensuel débutant : 1 603 € (Smic).

Formation : il existe des titres ou certifications de 
soigneur animalier ou de soigneur animateur d'éta-
blissements zoologiques accessibles en formation 
continue.

 Taxi / ambulancier animalier H/F
Les taxis animaliers sont des professionnels chargés 
du transport d'animaux de compagnie dans les meil-
leures conditions de bien-être et de sécurité, avec ou 
sans le propriétaire, à destination d'une pension ca-
nine ou féline, d'un salon de toilettage selon le choix 
du propriétaire.

Ce métier peut s'accompagner de l'activité d'ambu-
lancier animalier. Celui-ci porte secours aux animaux 
rapidement et les conduit à la clinique vétérinaire.

Les taxis ou ambulanciers animaliers doivent disposer 
d'un agrément de transport et d'un véhicule aménagé.
https://formations-tav-gtaaf.fr.gd

Salaire brut mensuel débutant : 1 603 € (Smic).

Formation : il n'existe aucune formation reconnue par 
l'État et l'activité n'est pas à ce jour réglementée mais 
il est possible de faire des formations au Groupement 
des taxis ambulances animaliers de France (GTAAF).

 Palefrenier-soigneur H/F
Les palefreniers sont les soigneurs quotidiens des 
chevaux. Ils nourrissent les animaux, assurent 
leurs soins, appliquent les traitements prescrits et 
participent au programme de travail des chevaux 
(éducation et débourrage). Le travail des soigneurs 
est physiquement éprouvant car il comprend aussi 
le nettoyage des boxes et la maintenance du ma-
tériel et des installations : écurie, harnachements, 
tracteur, pâtures…

Les palefreniers peuvent participer à l'accueil du 
public, informer sur les activités de l'établissement et 
sur les règles de sécurité.

Leur travail commence à l'aube, ses tâches sont sou-
vent effectuées en plein air. Il faut aussi compter des 
dimanches et jours fériés travaillés en cas de ser-
vices ces jours-là puisque les animaux ont besoin de 
soins toute l'année. Dans ce cas, les jours de congé 
sont rattrapés pendant la semaine.

Ils travaillent comme salariés dans les exploitations 
d'élevage de chevaux, dans les centres équestres, 
les centres d'entraînement de chevaux de course et 
dans les haras publics ou privés.

Évolution possible : responsable d'élevage ou éleveur, 
responsable d'écurie.

Autres appellations : lad, cavalier-soigneur.

Salaire brut mensuel débutant : 1 603 € (Smic).

Formation : bac pro conduite et gestion de l'entre-
prise hippique, CAPA maréchal-ferrant, CAPA pale-
frenier soigneur. 

Certificat de capacité

Pour pouvoir vendre, élever, garder ou transporter 
des animaux, le certificat de capacité des animaux 
de compagnie d’espèces domestiques (CCAD) est 
obligatoire. Il s’agit d’un document officiel délivré 
par la préfecture. Il atteste des compétences tech-
niques et des connaissances relatives aux besoins 
biologiques, physiologiques, comportementaux et à 
l’entretien des animaux de compagnie. Pour l’obtenir, 
il faut suivre une formation (durée : 14h, puis 4h par 
catégorie supplémentaire d’animaux) sanctionnée 
par un examen et adresser un dossier de demande à 
la préfecture de votre département.
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  Éducateur canin H/F 
 Les éducateurs canins ont pour rôle d’adapter le 
comportement du chien à son environnement et aux 
contraintes de notre société. Ils expliquent au maître 
le fonctionnement de son chien. Ils savent recon-
naître des comportements déviants mais ne sont pas 
habilités à établir un diagnostic médical et à mettre 
en place une thérapie comportementale, seuls les 
vétérinaires comportementalistes sont compétents. 

 Leur activité consiste en cours particuliers et/ou col-
lectifs au sein de leur structure, en interventions à 
domicile et en conseils verbaux ou écrits. Ils peuvent 
diversifi er leurs activités : dressage, pension, éle-
vage… Ils doivent posséder une importante capacité 
d’observation, de communication avec l’animal et 
avec son maître, et développer leurs connaissances 
sur le comportement canin. 

 Les éducateurs canins sont souvent chefs d’en-
treprise. Les conditions de travail peuvent être 
pénibles : horaires contraignants (en dehors des 
heures de travail des clients), disponibilités, exi-
gences de la clientèle… 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 603 € (Smic). 

 Formation : BP éducateur canin.  

   Dresseur animalier H/F 
 La pub, le cinéma, la télévision ou la photo font sou-
vent appel à des animaux chargés d'animer une 
scène de la vie courante. 

 Les dresseurs doivent comprendre leur animal pour 
l'entraîner en vue de tournages ou de spectacles. 
Cela demande beaucoup de travail et de patience. 

 Salaire brut mensuel débutant : variable selon le 
contrat. 

 Formation : pas de formation reconnue. 

   Moniteur-éducateur de chiens 
guides d'aveugles H/F 

 Pondération, sens du contact, compréhension du 
chien et excellente santé sont des qualités indis-
pensables pour se former au métier d'éducateur de 
chiens guides d'aveugles. 

 Les éducateurs doivent être polyvalents : ils ne sont 
pas seulement en relation avec les chiens, mais 
aussi avec les personnes défi cientes visuelles et 
le public. Ils exercent au sein d'une école de chiens 
guides. 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 603 € (Smic) 

 Formation : titre d'éducateur de chiens guides 
d'aveugles en alternance. 

  Maître-chien dans la sécurité
et le gardiennage H/F 

 Les maîtres-chiens veillent à l'éducation et à la bonne 
santé de leur animal. Ils peuvent travailler pour des 
sociétés privées de gardiennage et de sécurité. Ils 
assurent alors la surveillance d'un immeuble, d'un 
centre commercial ou d'un événement. 

 Les quelque 10 000 entreprises de sécurité privées 
en France sont de plus en plus sollicitées en raison 
des menaces terroristes. En 2021, plus de 45 000 
projets de recrutements d'agents de sécurité étaient 
répertoriés par Pôle emploi (attention, tous ne sont 
pas maîtres-chiens). 

 La qualifi cation de maître-chien nécessite une 
excellente condition physique et un bon équilibre 
nerveux. Les maîtres-chiens doivent être calmes et 
avoir de l'autorité pour s'imposer à l'animal sans le 
brusquer inutilement. Leurs horaires de travail va-
rient en fonction de leur lieu d'exercice et des aléas 
extérieurs. 

 Autre appellation : agent cynophile de sécurité. 

 Salaire brut mensuel débutant : de 1 603 (Smic) à 
1 900 €. 

 Formation : bac pro métiers de la sécurité ; titre 
d'agent de sécurité conducteur de chien d'interven-
tion (ASCCI) ou d'agent cynophile de sécurité. 

 Dressage 
 De nombreux métiers liés à la sécurité et au sauvetage s’exercent dans l’armée (armée de terre, armée de 
l’air, marine, gendarmerie, protection civile) ou dans la police. Dans le secteur privé, vous pouvez travailler 
comme éducateur canin, maître-chien, éducateur de chiens guides d’aveugles ou comportementaliste. 

Pour en savoir plus ✚

Pour plus d’infos, consultez notre sélection de res-
sources.
Sites de référence : voir liste 1 du carnet d’adresses.
Organismes de référence : voir liste 2 du carnet 
d’adresses.
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 Maître-chien de recherche 
et de sauvetage H/F

Ces maîtres-chiens interviennent pour rechercher 
une personne égarée ou disparue (tremblement de 
terre, avalanche…). Ils exercent dans le cadre de la 
protection civile qui assure des missions de secours, 
de formation aux premiers secours et d'aide humani-
taire sur le territoire national et à l'étranger.

Salaire brut débutant : à la mission, sur la base du 
Smic horaire (10,15 € brut).

Formation : le brevet national de maître-chien de re-
cherche et de sauvetage délivré par la Direction géné-
rale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Il 
existe 4 spécialités : maître-chien d'avalanche ; maître-
chien de recherche et sauvetage des personnes éga-
rées ; maître-chien de recherche et sauvetage en dé-
combres ; maître-chien sauveteur aquatique.

 Maître-chien dans l'armée H/F
L’armée de terre, de l’air et la marine proposent une 
formation spécifique de maître-chien aux personnes 
engagées.

Armée de terre : pour accéder à la formation, il faut 
avoir entre 17,5 ans et moins de 30 ans et avoir la 
nationalité française.
www.sengager.fr/emplois/infanterie/maitre-de-chien

La formation initiale dure 3,5 mois en centre de for-
mation initiale des militaires du rang (CFIM), puis elle 
est complétée avec la formation spécialisée (3 mois) 
au 132e régiment d’infanterie cynotechnique (RIC) de 
Suippes (Marne).

Contactez le Cirfa (Centre d’information et de recru-
tement des forces armées) de votre région.
www.sengager.fr/ou-nous-rencontrer

Armée de l’air : elle propose la formation d’équipier 
maître-chien, équipier maître-chien parachutiste et 
de maître-chien parachutiste. Il faut avoir moins de 
30 ans et signer un contrat de 4 ans pour la forma-
tion d’équipier maître-chien et équipier maître-chien 
parachutiste et de 5 ans pour la formation de maître-
chien parachutiste. Il est possible d’accéder à la 
formation d’équipier maître-chien et équipier maître-
chien parachutiste à partir de la fin de classe de 3e et 
à celle de maître-chien parachutiste avec un diplôme 
de niveau bac.
https://devenir-aviateur.fr/devenir/nos-metiers

Contactez le Cirfa (Centre d’information et de recru-
tement des forces armées) de votre région.
https://devenir-aviateur.fr/venir/nos-implantations

Marine : pour devenir maître-chien dans la marine, il 
faut s’engager comme fusilier marin, la spécialisation 
en cynophilie vient après. Pour être admis à la forma-
tion de marin, vous devez avoir entre 17 et 30 ans et 
le niveau troisième (pour être matelot), bac (pour être 
officier marinier) ou bac + 2 (pour être officier).
www.etremarin.fr
Lire dossier Les métiers des armées n°2.541.

Maître-chien dans la gendarmerie H/F
Les maîtres-chiens en gendarmerie ont deux mis-
sions principales : une mission d’aide à la personne 
(chercher des personnes disparues, ensevelies sous 
une avalanche par exemple) et une mission de pro-
tection et de prévention (poursuite d’individus dan-
gereux, recherche de drogues…). Près de 450 sous-
officiers de gendarmerie assurent les missions de 
maître-chien au sein de la gendarmerie.

Pour suivre les stages de formation de maître-chien 
dans la gendarmerie, il faut être sous-officier. Pour 
cela, vous devez avoir moins de 35 ans et réussir le 
concours (externe, interne ou voie professionnelle). Il 
est également possible d’être maître-chien en étant 
gendarme adjoint volontaire (150 GAV assistent les 
sous-officiers).

Des stages de spécialisation concernent le pistage 
et la défense, la recherche de stupéfiants, la re-
cherche d’explosifs et la garde.

Les gendarmes ayant suivi le stage de pistage et de 
défense peuvent préparer le stage de recherche en 
avalanche, à condition d’être montagnards.

Pour tout renseignement complémentaire, s’adres-
ser au centre national d’instruction cynophile.
www.devenir-gendarme.fr

Formation : les maîtres-chiens bénéficient d’une for-
mation initiale et d’une formation continue tout au 
long de leur carrière. Cette formation est assurée à 
Gramat, au Centre National d’Instruction Cynophile 
de la Gendarmerie Nationale (C.N.I.C.G.).

 Maître-chien dans la police H/F
Recrutés parmi les volontaires issus du corps des 
gradés et gardiens de la paix, ils peuvent être em-
ployés dans la spécialité « patrouille » ou la spécia-
lité « olfaction ». Pour devenir maître-chien dans la 
police nationale, il faut d'abord être gardien de la 
paix, officier ou commissaire de police et justifier de 
2 ans de service effectif.
www.devenirpolicier.fr

Salaire mensuel brut débutant : 1 603 € (Smic) (si 
gardien de la paix) ou salaire de grade (si gradé).
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 Formation : la formation défense, intervention ainsi 
que toutes les spécialités de recherches (recherche 
de produits stupéfi ants, de matières explosives, de 
personnes disparues, odorologie…) sont dispensées 
au CNFUC (centre national de formation des unités 
cynophiles). Pendant 3 mois, la formation allie des 
enseignements théoriques (anatomie, morphologie, 
hygiène, soins animaux, droit pénal, procédure pé-
nale) et des enseignements pratiques (obéissance, 
conduite de l’animal, muselé, mordant). À l’issue de 
la formation, le policier obtient le titre de « conduc-
teur cynotechnicien » et réintègre son unité cyno-
technique où il devient maître-chien. 

  Comportementaliste H/F 
 Ne pas confondre « comportementaliste » et « vété-
rinaire comportementaliste ». Les premiers n’ont pas 
de diplôme offi  ciel, tandis que les seconds ont un 
diplôme légal des écoles vétérinaires avec une spé-
cialisation en comportement animal. 

 Les comportementalistes sont des conseillers en 
psychologie animale, notamment pour chiens et 
chats. Ils sont spécialisés dans la relation entre 
l’homme et l’animal. 

 Ils se déplacent à domicile, reçoivent en cabinet pour 
conseiller les maîtres ou travaillent comme salarié 
dans des centres de formation, des élevages ou des 
clubs. 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 800 € environ. 

 Formation : elles sont dispensées par des centres 
privés. 

Études et diplômes

 Toutes les formations 
 Les formations en vente et élevage se situent au niveau bac pro ou BTSA (bac + 2). Les formations concer-
nant les métiers de l'entraînement et du dressage ne sont accessibles qu'en formation continue. 

  Vente et élevage 
 Deux bacs pro et un BTSA sont adaptés au secteur 
de la vente en animalerie. Le titre de distrimanager 
et la licence professionnelle permettent de travailler 
comme responsable de rayon. 

À savoir :  certains diplômes et titres spécifi ques 
sont uniquement préparés dans le cadre de la for-
mation professionnelle continue. 

 Bac pro conduite et gestion d'une entreprise 
du secteur canin et félin (CGESCF) 
Objectifs :  Ce bac pro forme des professionnels char-
gés de développer et organiser le fonctionnement 
de l'élevage et la commercialisation des chiens et 
chats. Il élève, nourrit les animaux, gère les différentes 

phases du cycle de reproduction de ces animaux. Il 
défi nit et adopte une stratégie commerciale. 

Contenu :  Enseignements généraux (identiques à 
tous les bacs pro), enseignements professionnels 
(pilotage et gestion de l'entreprise, droit, zootech-
nie, conduite des activités d'élevage et des opé-
rations de socialisation et d'éducation, bâtiment 
d'élevage…) et périodes de formation en milieu pro-
fessionnel (stages). 

Débouchés :  Le titulaire de ce bac pro occupe les fonc-
tions d'éleveur, de responsable d'élevage. Il peut éga-
lement être employé dans des entreprises d'aliments 
pour animaux ou des organisations professionnelles. 
  Voir liste 3 du carnet d'adresses.  

Dans l’armée ou la police, les animaux appartiennent 
au corps pour lequel ils « travaillent ». Ils vivent dans 
des chenils. Dans le privé, les maîtres-chiens sont 
le plus souvent propriétaires de leurs animaux. Les 
agents sont indemnisés pour les frais de santé et 
d’entretien. Les chiens doivent être âgés d’au moins 
18 mois pour exercer. La liste de race de chiens auto-
risés pour ces activités est indiquée par la société 
centrale canine.
www.centrale-canine.fr rubrique Les activités ca-
nines / Races autorisées au mordant

Qui est propriétaire du chien ?



2.132
Mars 2022

9

Bac pro technicien conseil vente en animalerie 
Ce bac pro forme des vendeurs spécialisés dans la 
vente d'animaux, produits et accessoires pour ani-
maux. Il assure l'entretien des cages et nourrit les 
animaux, conseille les clients et remplit des tâches 
administratives et de gestion courantes.
Voir liste 4 du carnet d'adresses.

BTSA technico-commercial option univers 
jardin et animaux de compagnie (TC UJAC)
Réforme  : Ce diplôme remplacera le BTSA techni-
co-commercial champ professionnel animaux d'éle-
vage et de compagnie et le champ professionnel 
jardins et végétaux d'ornements à la rentrée 2022.

Accès : Après un bac pro, un bac STAV ou STMG, un 
bac général.

Objectifs : Ce BTSA forme des vendeurs spécialisés 
dans les animaux d'élevage et de compagnie. Il dis-
pose donc d'une double compétence : des compé-
tences commerciales et un savoir technique.

Contenu : Enseignements généraux, techniques et 
professionnels : gestion d'un espace de vente, ma-
nager une équipe commerciale, gestion de projet, 
développement d'une politique commerciale...

Débouchés : Le titulaire de ce BTSA occupe un 
poste de technico-commercial dans des grandes 
surfaces, des jardineries ou animaleries…
Voir liste 6 du carnet d'adresses.

Titre distrimanager
Le titre certifié de distrimanager option animale-
rie est accessible aux personnes justifiant d’un di-
plôme de niveau bac + 2. Il se prépare en 1 an, par 
alternance. Il est également accessible via la VAE 
(validation des acquis de l’expérience).

Son titulaire peut travailler comme responsable de 
rayon dans une animalerie.
Voir liste 7 du carnet d'adresses.

Licence professionnelle
Le lycée professionnel agricole d’Aumont, dans 
l’Aisne, a mis en place, en partenariat avec l’univer-
sité de Picardie, la licence professionnelle manager 
centre de profits animalerie, mention commerce 
distribution. Cette formation vise à acquérir des 
compétences techniques et commerciales ainsi 
que des compétences spécifiques au fonctionne-
ment d’une animalerie.

La formation est accessible aux titulaires d’un 
BTSA. Le recrutement se fait sur dossier et entretien 
et tient compte de l’expérience et de la motivation 
professionnelle. Elle peut se prépare en alternance.
https://aumont-crezancy-verdilly.fr

Bachelor
Après l’obtention d’un BTS agricole option technico-
commercial ou d’un BTS agricole option production 
animale, il est possible de poursuivre ses études 
en bachelor de chargé de gestion et de manage-
ment en structure animalière. Ce diplôme de niveau 
bac + 3 donne la possibilité de travailler en anima-
lerie (management d’équipe, vente, conseil, gestion 
de projet), en cabinet ou clinique vétérinaire ou de 
créer sa propre entreprise.

Ce bachelor est enregistré au répertoire national 
des certifications professionnelles.

La formation est proposée dans 4 centres SupVeto 
(Lille, Lyon, Toulouse et Metz). Elle est accessible en 
formation initiale, en alternance (apprentissage et 
contrat de professionnalisation) ou par la VAE.
https://supveto.com

 Autres formations

CAP taxidermiste 
Accès : Après la 3e.

Objectifs : Les titulaires de ce diplôme naturalisent 
les animaux morts afin de leur redonner l'apparence 
de la vie dans un but artistique, scientifique ou pé-
dagogique. Ils ont des connaissances en anatomie, 
physiologie, chimie, physique, technologie des ma-
tériaux, dessin, modelage et peinture.

Contenu : Enseignements généraux ; enseigne-
ments professionnels ; 12 semaines formation en 
milieu professionnel.

Débouchés : Les titulaires de ce diplôme peuvent 
exercer à leur propre compte (à la demande de par-
ticuliers) ou dans des musées.
Voir liste 13 du carnet d'adresses.

BTSA : réforme progressive

La réforme des BTSA démarre cette année et sera 
progressive. Elle commence par la rénovation des 
spécialités technico-commercial et viticulture-
œnologie et se poursuivra par la rénovation des 14 
autres spécialités afin de répondre aux évolutions 
des emplois et d’intégrer les transitions agro-écolo-
giques, numériques...
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 Bac pro technicien en expérimentation animale  
(TEA) 
Accès  : Après la 3e ou un CAP agricole. 

Objectifs :  Ce bac pro forme des techniciens en 
santé animale capables de prendre la responsabi-
lité d'un secteur ou d'une équipe d'animaliers dans 
le plus strict respect des règles d'éthique animale 
(soin, nourriture, propreté et confort des animaux). 

Contenu :  Enseignements généraux (identiques à 
tous les bacs pro), enseignements professionnels 
(zootechnie générale, conduite d'élevage et d'études 
expérimentales, prophylaxie, hébergement, maté-
riels…) et périodes de formation en milieu profes-
sionnel (stages). 

Débouchés :  Le titulaire de ce bac pro travaille 
comme agent qualifi é ou technicien en cliniques 
vétérinaires, dans les parcs animaliers ou en labora-
toires animaliers (laboratoires de recherche publics 
de type Inserm, CNRS, Inra… ; laboratoires pharma-
ceutiques ; grands hôpitaux ; facultés de médecine, 
pharmacies ou centres universitaires). 
  Voir liste 5 du carnet d'adresses.  

 Titre de toiletteur canin 
 C’est le seul titre de niveau CAP reconnu par l’État et 
par la profession. Il valide une formation théorique 
et pratique en 2 ans préparée en apprentissage ou 
avec un contrat de professionnalisation. Pour accé-
der à la formation, vous devez avoir un niveau fi n de 
classe de 3e, trouver un employeur et signer avec lui 
un contrat de professionnalisation. 
  Voir liste 8 du carnet d'adresses.  

 Sécurité et dressage 
 Dans le secteur de la sécurité et du dressage, la plu-
part des diplômes ne sont accessibles que par la 
voie de la formation continue. 

 Moniteur éducateur de chiens guides aveugles :  
voir liste 9 du carnet d'adresses.  

 Agent cynophile de sécurité : voir liste 10 du carnet 
d'adresses.  

 Éducateur canin :  voir liste 12 du carnet d'adresses.  

 Maître-chien d’avalanche :    voir liste 15 du carnet 
d'adresses.  

 Titre certifi é d’ostéopathe animalier 
 Le titre d’ostéopathe animalier est accessible après 
5 ans d’études. Pour l’obtenir, il est possible de 
suivre des études vétérinaires puis de se spécialiser 
en ostéopathie animale. Il existe aussi des écoles 
privées qui proposent de suivre 5 ans d’études di-
rectement après le bac. C’est le cas par exemple 
de l’IFOA, l’EFOA, l’École Aquitaine d’ostéopathie, 
l’ISEMA, l’ESOAA… Attention car les tarifs prati-
qués dans ces écoles sont onéreux : comptez en 
moyenne 40 000 € pour les 5 années d’études. 

 Pour devenir ostéopathe animalier il est néces-
saire d’être inscrit au registre national d’aptitude du 
conseil national de l’ordre des vétérinaires (CNOV). 
Pour cela, vous devez passer un examen d’aptitude 
en ostéopathie animale à l’issue de vos 5 années 
d’études qui comprend : 
 •  Une épreuve théorique (2h10) : un QCM de 120 

questions.
•  Une épreuve pratique (deux fois 25 minutes) : réso-

lution d’un cas pratique sur une espèce tirée au 
sort (équine, bovine, féline ou canine). 

  Voir liste 16 du carnet d'adresses.  

Pensez à l’alternance

L’alternance est un bon moyen de décrocher un 
diplôme, d’acquérir une première expérience profes-
sionnelle et de fi nancer ses études. La plupart des 
diplômes peuvent se préparer via un contrat d’ap-
prentissage ou un contrat de professionnalisation, 
à condition d’avoir signé un contrat de travail avec 
un employeur.
Lire dossier Alternance et apprentissage n°1.42.
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Formation continue

Un droit accessible à tous
Améliorer ses compétences, changer de métier, obtenir un diplôme : la formation professionnelle continue 
vous permet de mener à bien tous ces projets.

 Connaître vos droits
La formation professionnelle continue s’adresse 
aux jeunes sortis du système scolaire et aux 
adultes : salariés, demandeurs d’emploi, intéri-
maires, créateurs d’entreprise, professions libé-
rales ou fonctionnaires.

Selon votre situation, différents dispositifs 
existent : compte personnel de formation, projet 
personnalisé d’accès à l’emploi, contrat de pro-
fessionnalisation, parcours emploi compétences, 
plan de formation de l’entreprise…

Les formations peuvent être suivies en cours du soir, 
en stage intensif, en cours d’emploi ou hors temps 
de travail. Le financement, la rémunération et les 
frais de formation sont spécifiques à chaque public.
Lire dossier La formation continue : mode d’emploi n°4.0.

 Organismes de formation
De nombreux organismes publics et privés pro-
posent des formations diplômantes (acquisition 
d’un diplôme) ou qualifiantes (mise à niveau, acqui-
sition de connaissances) dans le cadre de la for-
mation continue.

Comme la plupart des formations initiales sont 
désormais accessibles en formation continue, 
n’hésitez pas à vous adresser aux organismes 
dispensant une formation initiale. Pour les stages 
de perfectionnement de courte durée (non qua-
lifiants), adressez-vous directement aux orga-
nismes professionnels du secteur.

Les SRFD (services régionaux de la formation et du 
développement) renseignent aussi sur les possibi-
lités et lieux de formation.
www.chlorofil.fr rubrique Système éducatif agricole 
/ Structuration et organisation / Acteurs de l’ensei-
gnement agricole / DRAAF/SRFD et DAAF/SFD.

 Diplômes

BPA travaux de l'élevage canin et félin 
Les titulaires de ce diplôme nourrissent les ani-
maux, nettoient leur box et leur prodiguent des 
soins particuliers (toilettage, griffes…). 

Ils assurent également leur exercice physique.

Ce BPA se prépare par la voie de l’apprentissage 
ou de la formation professionnelle continue. La for-
mation, de niveau CAP, dure 800h et comprend 8 à 
12 semaines de stage en milieu professionnel. Ce 
diplôme est délivré par unités capitalisables (UC).
Voir liste 11 du carnet d'adresses.

BP éducateur canin 
Les titulaires de ce diplôme ont pour rôle d'adapter 
le comportement du chien à son environnement 
et aux contraintes de notre société. Ils expliquent 
au maître le fonctionnement de son chien, savent 
reconnaître les comportements déviants. Ils orga-
nisent des cours particuliers et/ou collectifs, au 
sein de sa structure ou à domicile.

Le brevet professionnel (BP), de niveau bac, d’une 
durée de 1 200h, est accessible aux candidats âgés 
de 18 ans minimum et ayant terminé leur scolarité 
depuis plus de 1 an. Il se prépare dans quelques 
établissements seulement. Il existe la possibilité de 
préparer ce BP en apprentissage à partir de 16 ans.

Le BP peut être obtenu par la voie des unités capi-
talisables (UC).
Voir liste 12 du carnet d'adresses.

BP technicien animalier en unité d'expéri-
mentation (TAUE)
Les titulaires de ce diplôme contribuent à des pro-
grammes de recherche appliquée, d'expérimen-
tation pour la recherche et le développement de 
médicaments ou thérapies pour les hommes et les 
animaux. Ils s'occupent d'animaux qui sont l'objet 
d'études, en traduisant leurs comportements en 
informations pour les chercheurs.

La formation dure 1 an en formation continue ou 
2 ans en alternance. Un seul organisme propose 
cette formation, le CFPPA Vendôme.
Voir liste 5 du carnet d'adresses.

Titre de soigneur animalier en établissement 
zoologique
Ce titre de niveau bac est dispensé par les 3 éta-
blissements suivants.
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 À la  maison familiale rurale de Carquefou , il faut 
avoir 18 ans révolus, avoir de l’expérience en parcs 
zoologiques et être en rupture de scolarité depuis 
au minimum 6 mois ou être inscrit à Pôle emploi. 
La formation dure 7 mois et comprend 16 semaines 
en centre et 10 semaines en entreprise. 

 Au  CFAA du Lot , il faut avoir 18 ans minimum et 
justifi er d’un  diplôme agricole minimum de niveau 
Capa, CAP ou de 2 ans d’activité professionnelle 
dans un métier en lien avec les animaux. Cette for-
mation dure 10 mois en alternance avec 610h en 
centre, 15 à 18 semaines en entreprise. 

 Le  CFPPA du Loir-et-Cher  dispense une spéciali-
sation de soigneur animalier avec accès après le 
bac. La formation dure 9 mois  avec 700h au centre 
et 14 semaines de stage en entreprise. 
  Voir liste 14 du carnet d'adresses.  

 Titre d’agent de sécurité cynophile 
 Le titre d’agent de sécurité cynophile (niveau CAP) 
se prépare en formation continue ou en alternance. 
La formation est accessible aux plus de 18 ans, de 
niveau 3 e , ou ayant un diplôme de niveau CAP. Elle 
comprend des stages dans des sociétés de sur-
veillance et de gardiennage. 
  Voir liste 10 du carnet d'adresses.  

 Titre de moniteur-éducateur de chiens 
guides d’aveugles 
 Le titre certifi é de moniteur-éducateur de chiens 
guides d’aveugles est un diplôme de niveau bac + 2 
qui se prépare dans le cadre de la formation conti-
nue. La formation dure 2 ans pour être moniteur et 
4 ans pour être éducateur et est rémunérée. Elle 
est dispensée dans une dizaine d’établissements. 
  Voir liste 9 du carnet d'adresses.  

 Brevet national de maître-chien d’avalanche 
 Formation de 11 jours dispensée par l’Association 
nationale pour l’étude de la neige et des avalanches 
(Anena). 

 Admission : être adhérent de l’Anena et titulaire du 
brevet national des premiers secours, avoir une 
bonne maîtrise du ski, avoir suivi la pré-formation, 
s’engager à prendre des permanences, posséder 
un chien de 1 à 4 ans en bonne santé et à jour de 
vaccination. 
  Voir liste 15 du carnet d'adresses.  
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 Liste 1

Sites de référence
https://agriculture.gouv.fr/alima-
gri-laventure-du-vivant

dité par : lim’agri- Site du 
minist re de l’ griculture et de 
l’ limentation
Sur le site : formations et dipl mes 
de l’enseignement agricole, 
établissements, précisions sur 
l’enseignement technique (avant 
le bac  et supérieur, témoignages 
étudiants et professionnels. 
Informations sur les métiers 
par secteur : agroéquipement, 
alimentation, animaux, commerce 
et conseil, eau, for t, pa sage et 
nature, services, végétaux.

www.anefa.org
dité par : nefa

Sur le site : information sur les 
métiers et les formations de 
l’agriculture, fiches métiers par 
secteur, offres d’emploi et de obs 
saisonniers, promotion de l’emploi 
saisonnier agricole et informations 
pratiques.

www.chiensguides.fr
dité par : édération fran aise 

des associations de chiens guides 
d’aveugles
Sur le site : présentation des 
métiers et des formations autour 
du chien d’aveugle, témoignage et 
informations sur les chiens guides.

 Liste 2

Organismes
de référence
Association pour l’emploi des 
cadres, ingénieurs et techniciens 
de l’agriculture et de l’agroalimen-
taire (Apecita)
Si ge et délégation Ile-de- rance
1 rue du ardinal ercier

 Paris
él : 1 1   

.apecita.com
L’ pecita est présente sur tout le 
territoire  travers ses 14 déléga-
tions territoriales réparties sur 1  
bureaux.

one couverte : P I  Ile-de-
rance : compétence pour les 

départements : , , , 1, , 
, 4, 

Spécialiste de l’emploi dans l’agri-
culture, l’agroalimentaire et l’envi-
ronnement, aide  l’orientation et  
la recherche d’emploi, information 
et conseil sur les formations.

Conseil national de l’enseigne-
ment agricole privé (Cneap)

 rue Saint acques
 Paris

él : 1   4 1   4 
.cneap.fr

édération professionnelle 
d’établissements catholiques : 

 délégations régionales,  
établissements, 1 organisme de 
formation, l’I P.
Permettre de trouver un métier, une 
formation ou un établissement   
décrire des parcours d’étude pos-
sibles   proposer des vidéos sur les 
domaines couverts par l’enseigne-
ment agricole.

Direction générale de l’ensei-
gnement et de la recherche du 
ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation (DGER)
1 ter avenue de Lo endal

 Paris
él : 1 4   4  

https: agriculture.gouv.fr
alimagri-laventure-du-vivant, 
https: chlorofil.fr s steme-
educatif-agricole structuration
acteurs dger
Informe sur les enseignements 
pré et postbac, les formations, 
les métiers et les établissements : 
annuaires sectoriel et thématique, 
fiches et témoignages sur les 
métiers.

Union nationale des maisons 
familiales rurales d’éducation et 
d’orientation (UNMFREO)

 rue otre ame de Lorette
 Paris

él : 1 44 1  
.mfr.fr

4  associations en rance,  
fédérations départementales, 
territoriales ou régionales, 1 centre 
national pédagogique, 4  établis-
sements de formation.

étailler les orientations, les for-
mations et les parcours proposés 
par les maisons familiales rurales, 
de la 4e aux études supérieures.

Union nationale rurale d’éducation 
et de promotion (Unrep)

4 avenue du énéral Leclerc
 Pantin

él : 1 41  14 
.maformationagricole.com

édération qui g re  établisse-
ments de formation.
Informer sur les formations 
agricoles (initiales, continues, par 
apprentissage , sur les établis-
sements et leurs particularités 
(centres spécialisés, entreprises 
écoles , sur les métiers (en lien 
avec les animaux, les végétaux, les 
services, l’agroéquipement .

 Liste 3

Bac pro élevage 
canin et félin
Ces établissements pré-
parent au bac pro conduite 
et gestion d’une entreprise 
du secteur canin et félin.

Public

01600 Misérieux
L cée agricole de ibeins

él : 4 4   
.cibeins.fr

46100 Figeac
L cée général, technologique et 
professionnel agricole - La inadie

él :   4  1
.animapole.fr

51460 Somme-Vesle
L cée de la ature et du ivant de 
Somme esle
L cée de la nature et du vivant

él :     
.l cee-somme-vesle.fr

63390 Saint-Gervais-d’Auvergne
LP  des ombrailles - Site de 
Saint- ervais-d’ uvergne

él : 4    4
.metiers-chien-animalerie.fr

86501 Montmorillon
LP agricole ean- arie ouloux - 
site de formation gri’nature

él :  4  1  
.formations-agrinature.com

Carnet d’adresses Liste 1
Sites de référence p. 13
Liste 2
Organismes de référence p. 13
Liste 3
Bac pro élevage canin et félin p. 13
Liste 4
Bac pro vente en animalerie p. 14
Liste 5
Bac pro et BP expérimentation
animale p. 15
Liste 6
BTSA technico-commercial p. 15
Liste 7
Titre certifié distrimanager p. 
Liste 8
Toiletteur canin p. 16
Liste 9
Moniteur-éducateur
de chiens guides d’aveugles p. 16
Liste 10
Agent de sécurité cynophile p. 17
Liste 11
BPA travaux de l’élevage canin 
et félin p. 17
Liste 12
BP éducteur canin p. 17
Liste 13
CAP taxidermiste p. 17
Liste 14
Soigneur animalier p. 17
Liste 15
Maître-chien d’avalanche p. 18
Liste 16
Titre certifié ostéopathe animalier p. 
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Privé sous contrat

13630 Eyragues
aison familiale rurale eau-

champ
él : 4  4 14 

.mfr-e ragues.com

21140 Semur-en-Auxois
aison familiale rurale d’éducation 

et d’orientation
él :     

.formations-canines.com

22450 La Roche-Jaudy
L cée Pommerit

él :   1  
.l cee.pommerit.fr

30840 Meynes
LP agricole privé de e nes

él : 4    
.l ceeagricoledeme nes.com

31450 Donneville
aison familiale rurale d’éducation 

et d’orientation onneville
él :  1 1  

http: mfrdonneville.com

38490 Saint-André-le-Gaz
aison familiale rurale Le illage

él : 4 4   
.mfr-village-saintandre.org

42450 Sury-le-Comtal
L cée agricole Saint- ndré

él : 4    1
.l cee-saintandre.fr

49330 Les Hauts-d’Anjou
 Les trois rivi res de ham-

pigné
él :  41 4   

http: mfrcfa-champigne.fr

56490 Guilliers
aison familiale rurale - antenne 

  de retagne
él :   4 4  4

.mfr-guilliers.fr

58210 Varzy
L cée horticole rural privé du aut-

ivernais
ourgogne
él :    4  

.l cee-varz .fr

61400 Mortagne-au-Perche
aison familiale rurale de 
ortagne-au-Perche (canins et 

animalerie
él :     

.mfr-mortagne.asso.fr

62810 Berlencourt-le-Cauroy
aison familiale rurale de erlen-

court
él :  1 4  41 1

.mfrberlencourt.fr

64130 Berrogain-Laruns
L cée agricole rural privé de Soule 

 auléon
él :     

.larps-mauleon.fr

76270 Neufchâtel-en-Bray
aison familiale rurale d’éducation 

et d’orientation
él :     

.mfr-neufchatel.fr

78580 Maule
LP agricole Le uat
L cée professionnel agricole privé 
Le uat de aule

él : 1    1
.l cee-lebuat.org

79130 Secondigny
aison familiale rurale de Secon-

dign
él :  4    1

.mfr-secondign .fr

81600 Brens
édération régionale des maisons 

familiales rurales d’Occitanie
Languedoc- oussillon- idi-P -
rénées

él :     
.mfr-occitanie.fr

85015 La Roche-sur-Yon
L P Les tabli res

él :     1
.etablieres.fr

(Source : Onisep

 Liste 4

Bac pro vente
en animalerie
Ces établissements 
préparent au bac pro 
technicien conseil-vente 
en animalerie.

Public

01600 Misérieux
L cée agricole de ibeins

él : 4 4   
.cibeins.fr

02380 Coucy-la-Ville
LP agricole d’ umont

él :     
http: lpa-aumont.l c.ac-amiens.fr

14508 Vire Normandie
L cée agricole de ire Les champs 
de rac

él :  1  1  1
.trac -vire.fr

22230 Merdrignac
L cée du ené
L cée du ené

él :    41 1
.l cee-merdrignac.educagri.fr

38110 La Tour-du-Pin
L cée horticole et animalier de La 

our-du-Pin, cole de la nature et 
du vivant

él : 4 4   
http: l ceehorticole.fr

41029 Blois
LP horticole de lois

él :  4  4  
.l ceehorti41.com

42660 Saint-Genest-Malifaux
PL P  ampus gronova - site 

de Saint- enest- alifaux
él : 4  4   

.campus-agronova.fr

46100 Figeac
L cée général, technologique et 
professionnel agricole - La inadie

él :   4  1
.animapole.fr

52000 Chaumont
L cée agricole dgard Pisani

él :     
.edgard-pisani.educagri.fr

53200 Château-Gontier-sur-
Mayenne
LP agricole du aut n ou

él :  4   1  4
.lpahautan ou.fr

59463 Lille
L cée horticole et agricole de 
Lomme

él :   1   
.eplefpades  andres.com

63380 Pontaumur
LP  des ombrailles - Site de 
Pontaumur

él : 4   1 4
.metiers-chien-animalerie.fr

65000 Tarbes
LP agricole et horticole driana

él :     
https: lpatarbesadriana.mon-ent-
occitanie.fr

87190 Magnac-Laval
L cée agricole de agnac-Laval

él :     
.epl-limoges-nord .fr

90300 Valdoie
L cée agricole de aldoie Lucien 

uelet
él :  4  4  

.valdoie-formation.fr

Privé sous contrat

13114 Puyloubier
aison familiale rurale Pu loubier

él : 4 4    
.mfr-pu loubier.com

17240 Saint-Genis-de-Saintonge
aison familiale rurale de la 

Saintonge et de l’ unis
él :  4  4  4 

.mfr-stgenis.fr

17260 Cravans
aison familiale rurale de ravans

él :  4    
.mfrcravans.fr

18520 Bengy-sur-Craon
L cée d’enseignement profession-
nel agricole privé

él :  4    
https: leap-beng -sur-craon.fr

25660 Morre
aison familiale rurale d’éducation 

et d’orientation
ranche- omté
él :  1 1  14

.mfr-morreformation.com

26400 Divajeu
aison familiale rurale de iva eu

él : 4    
.mfrdiva eu.fr

28260 Anet
LP agricole privé abriel ridet

él :   41  
http: l ceeanet-cneap.fr

30320 Marguerittes
aison familiale rurale d’éducation 

et d’orientation - La Pin de
él : 4    

.mfr-marguerittes.com

31450 Donneville
aison familiale rurale d’éducation 

et d’orientation onneville
él :  1 1  

http: mfrdonneville.com

35042 Rennes
roupe ntoine de Saint- xupér  - 

site Pier iorgio rassati
él :    4 4

.the-land.bzh

37370 Neuvy-le-Roi
aison familiale et rurale de 
euv -le- oi
él :  4  4 4  4

.mfr-neuv leroi.fr

42450 Sury-le-Comtal
L cée agricole Saint- ndré

él : 4    1
.l cee-saintandre.fr

44390 Nort-sur-Erdre
LPP de l’ rdre

él :  4   4  4
.ec-erdre.fr

47300 Villeneuve-sur-Lot
L cée l’Oustal, l cée privé des 
métiers de la vie rurale

él :    1 
.l cee-oustal.fr

49120 Chemillé-en-Anjou
L P obert d’ rbrissel

él :  41  1 
.l cee-robertdarbrissel.fr
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56490 Guilliers
aison familiale rurale - antenne 

  de retagne
él :   4 4  4

.mfr-guilliers.fr

58210 Varzy
L cée horticole rural privé du aut-

ivernais
ourgogne
él :    4  

.l cee-varz .fr

60380 Songeons
aison familiale rurale de Son-

geons
él :  44   

.mfrsongeons.com

61400 Mortagne-au-Perche
aison familiale rurale de 
ortagne-au-Perche (canins et 

animalerie
él :     

.mfr-mortagne.asso.fr

62116 Bucquoy
LP Saint- oseph

él :  1   
.le-druet.fr

62137 Coulogne
L cée privé de oulogne

él :  1 4  14 
.l ceedecoulogne.fr

64130 Berrogain-Laruns
L cée agricole rural privé de Soule 

 auléon
él :     

.larps-mauleon.fr

69910 Villié-Morgon
aison familiale rurale La iratte

él : 4 4 4 1 
.mfrvilliemorgon.asso.fr

74930 Reignier-Ésery
L cée d’enseignement profession-
nel rural privé eanne ntide

él : 4  4   
.l cee eanneantide.fr

78580 Maule
LP agricole Le uat
L cée professionnel agricole privé 
Le uat de aule

él : 1    1
.l cee-lebuat.org

79700 Mauléon
LP agricole privé Le al de L’Ouin

él :  4  1 41 
.valdelouin.fr

81600 Gaillac
aison familiale rurale d’éducation 

et d’orientation - el spect
él :   1 1 

.mfr-gaillac.fr

82300 Caussade
LP privé lair o er

él :     
http: l cee-professionnel-clair-
fo er.com

84170 Monteux
aison familiale rurale la enoves

él : 4    1
.mfr-monteux.org

85190 Venansault
 de enansault

él :  1   4
.formations-venansault.com

85310 Rives de l’Yon
I O de Saint- lorent-des ois

él :  1 1  
.mfr-st- orent.com

88700 Roville-aux-Chênes
cole d’horticulture et de pa sage
él :    11 4

.roville.fr

(Source : Onisep

 Liste 5

Bac pro et BP
expérimentation 
animale
Ces établissements 
préparent au bac 
pro technicien en 
expérimentation animale 
dans le cadre de la 
formation initiale ou au 
brevet professionnel de 
technicien animalier en 
unité d’expérimentation en 
formation continue.

Public

41100 Vendôme
PP  du Loir-et- her

él :  4   
.cfppa41.fr

> P technicien animalier en unité 
d’expérimentation 

41106 Vendôme
L cée d’enseignement général et 
technologique agricole

él :  4  44 
.epl41.com

> ac pro technicien en expéri-
mentation animale 

Privé sous contrat

01330 Villars-les-Dombes
LP rural de l’ in
Site de illars-les- ombes

él : 4 4  4 4
.lppr 1.com

> ac pro technicien en expéri-
mentation animale 

51600 Somme-Suippe
L cée agricole de Somme-Suippe

hampagne- rdenne
él :    1  4

http: l ceesommesuippe.fr
> ac pro technicien en expéri-
mentation animale 

(Source : Onisep

 Liste 6

BTSA 
technico-commercial
Ces établissements 
préparent, dans le cadre 
de la formation initiale, 
au BTSA technico-
commercial option univers 
jardin et animaux de 
compagnie (UJAC). Ce 
diplôme remplace le BTSA 
technico-commercial 
option animaux d’élevage 
et de compagnie en 2022.

Public

01600 Misérieux
L cée agricole de ibeins

él : 4 4   
.cibeins.fr

02380 Coucy-la-Ville
LP agricole d’ umont

él :     
http: lpa-aumont.l c.ac-amiens.fr

02650 Crézancy
L cée agricole et viticole

PL P  d’ umont- rézanc -
erdill
él :   1  

https: eplefpa-
aumontcrezanc verdill .fr l cee-
de-crezanc

22230 Merdrignac
L cée du ené
L cée du ené

él :    41 1
.l cee-merdrignac.educagri.fr

47110 Sainte-Livrade-sur-Lot
L cée agricole tienne estat

él :   4  4  
.agrocampus4 .fr

59463 Lille
L cée horticole et agricole de 
Lomme

él :   1   
.eplefpades andres.com

63380 Pontaumur
LP  des ombrailles - Site de 
Pontaumur

él : 4   1 4
.metiers-chien-animalerie.fr

87190 Magnac-Laval
L cée agricole de agnac-Laval

él :     
.epl-limoges-nord .fr

Privé sous contrat

21140 Semur-en-Auxois
aison familiale rurale d’éducation 

et d’orientation
él :     

.formations-canines.com

49007 Angers
cole supérieure de formation 

agricole - S
él :  41   

.groupe-esa.com

54600 Villers-lès-Nancy
cole d’horticulture et de pa sage
él :    4 

.roville.fr

58210 Varzy
L cée horticole rural privé du aut-

ivernais
ourgogne
él :    4  

.l cee-varz .fr

64120 Saint-Palais
L cée ean rrecart

él :     
.l cee-errecart.com

78580 Maule
LP agricole Le uat
L cée professionnel agricole privé 
Le uat de aule

él : 1    1
.l cee-lebuat.org

81600 Brens
édération régionale des maisons 

familiales rurales d’Occitanie
Languedoc- oussillon- idi-P -
rénées

él :     
.mfr-occitanie.fr

85310 Rives de l’Yon
I O de Saint- lorent-des ois

él :  1 1  
.mfr-st- orent.com

In
fo

s près de chez vous

www.cidj.com
rubrique réseau IJ

Plus de 1300 structures 
Info Jeunes vous 

accueillent à travers 
toute la France.

Vous y trouverez 
conseils, infos et 

adresses de proximité.
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 Liste 7

Titre certifi é 
distrimanager
Ces établissements 
préparent au titre certifi é 
responsable de centre 
de profi t en distribution 
(distrimanager), accessible 
après un bac + 2. Il se 
prépare dans le cadre d’un 
contrat en alternance ou de 
la formation continue.

Privé sous contrat

13140 Miramas
L cée d’enseignement agricole 
privé ontlongue

ampus ontlongue
él : 4   1  4

.fontlongue.fr

59146 Pecquencourt
Institut d’ nchin

él :    4  4
.anchin.org

59242 Genech
Institut de enech

él :   4  
.institutdegenech.fr

60350 Pierrefonds
Institut privé harles uentin

él :  44 4   4
.charlesquentin.com

 Liste 8

Toiletteur canin
Le titre certifi é de 
toiletteur canin de 
niveau CAP se prépare 
dans le cadre du contrat 
d’apprentissage, du contrat 
de professionnalisation et 
de la formation continue. 
Certains établissements 
sont regroupés au sein 
de l’Union nationale des 
centres de formation en 
toilettage (U CFT) : .
uncft.fr

61400 Mortagne-au-Perche
aison familiale rurale de 
ortagne-au-Perche (canins et 

animalerie
él :     

.mfr-mortagne.asso.fr
Privé sous contrat

ormation : continue, contrat 
d’apprentissage

dmission : - tre gé de 1  ans 
ou - de  ans
- avoir signé un contrat d’appren-
tissage

- ustifi er d’un niveau minimum 
d’études de e

urée : - 4 mois en alternance : 
formation h stage en entre-
prise  semaines de h
- en expérientiel : apprentissage 
de  ans dans une entreprise de 
toilettage

63390 Saint-Gervais-d’Auvergne
L cée professionnel agricole des 

ombrailles
él : 4    4

.metiers-chien-animalerie.fr
Public

ormation : continue, contrat 
d’apprentissage, contrat de profes-
sionnalisation

dmission : - tre géde 1    
ans
- ustifi er d’un niveau scolaire 
minimum de e

- signer un contrat d’apprentissage 
avec un toiletteur canin

urée : ormation en présentiel 
et en alternance sur  ans (  
semaines au centre

68200 Mulhouse
 de l’artisanat

él :    1  
.cfaa-mulhouse.fr

Public
ormation : continue, contrat 

d’apprentissage, contrat de profes-
sionnalisation

dmission : - tre gé entre 1  et 
 ans

urée : - apprentissage :  ans en 
alternance. ébut de la formation 
au mois de septembre
- formation continue sur  mois : 

44h au , et h en entre-
prise. ébut de la formation au 
mois de novembre

75013 Paris
O ormation

él : 1  4  
.audreco.com

Privé
ormation : continue, contrat de 

professionnalisation, contrat 
d’apprentissage

urée : -  années de formation en 
alternance ou
-  semaines en entreprise 1 
semaine en formation  semaines 
de congé par année. 

o t :    € an

77130 Saint-Germain-Laval
 I  du Pa s de ontereau 

(Institut des métiers et de l’arti-
sanat

él : 1 4   
.cma .fr

Public
ormation : continue, contrat 

d’apprentissage
dmission : - pprentissage : 1  

ans et sortir de e ou de 1    
ans 
- ormation continue : aucune 
condition d’admission

urée :  en formation et h 
en entreprise.

 ans ou  mois pour la formation 
adulte

83190 Ollioules
ssociation des centres de 

préformation éditerranée - st-
Provence

él : 4 4   
http: acpm.eu
Privé hors contrat

ormation : continue
urée :  h en centre
1  h en entreprise

 Liste 9

Moniteur-éducateur 
de chiens guides 
d’aveugles
Le titre certifi é 
d’éducateur de chiens 
guides d’aveugles est un 
diplôme bac + 2 qui se 
prépare en alternance en 
4 ans (2 ans de formation 
rémunérée respective 
de moniteur puis 
d’éducateur). Le candidat 
doit être recruté par une 
association membre de la 
Fédération française des 
associations de chiens 
guides d’aveugles (FFAC) 
qui organise et fi nance 
la formation : Pour plus 
d’informations : 
www.chiensguides.fr

Association

01600 Misérieux
cole de chiens guides d’aveugles 

de L on et du entre- st
entre d’éducation
él : 4 4   11

.l on-chiensguides.fr

06100 Nice
ssociation hiens guides 

d’aveugles de Provence te 
d’ zur orse

space red arrugia
él : 4   1  1

.chiensguides.org

27310 Honguemare-Guenouville
ssociation chiens guides 

d’aveugles - entres Paul orteville
cole de ormandie
él :    4 

.chien-guide.org

31500 Toulouse
ssociation des chiens guides 

d’aveugles du rand Sud Ouest
él :  1   1

.chiens-guides-
grandsudouest.org

49000 Angers
cole de chiens guides d’aveugles 

de l’Ouest
cole d’ ngers
él :  41   

.chiens-guides-ouest.org

56620 Pont-Scorff
cole de chiens guides d’aveugles 

de l’Ouest
cole de retagne
él :  41   

.chiens-guides-ouest.org

57140 Woippy
ssociation des chiens guides 

de l’ st
Si ge social - cole de oipp

él :    14 
.chiens-guides-est.org

59223 Roncq
ssociation chiens guides 

d’aveugles - entres Paul orteville
cole ord de rance
él :     

.chien-guide.org

63190 Lezoux
hiens guides d’aveugles du 
entre-Ouest
entre d’étude, de sélection et 

d’élevage pour chiens guides 
d’aveugles et autres handicapés

él : 4   1 1
.cesecah.fr

68700 Cernay
hiens guides de l’ st
cole alsacienne de chiens-guides 

d’aveugles
él :    1 

.chiens-guides-est.org

75012 Paris
cole de chiens guides pour 

aveugles et malvo ants de Paris et 
de la égion parisienne

él : 1 4   4 
.chiensguidesparis.fr

77170 Coubert
ssociation hiens guides 

d’aveugles d’ le-de- rance
él : 1 4   

.chiens-guides-idf.fr

87100 Limoges
hiens guides d’aveugles du 
entre-Ouest
él :   1 4  

https: chiensguides-limoges.fr
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 Liste 10

Agent de sécurité 
cynophile
Ces établissements pro-
posent des titres certifiés 
et des CQP d’agent de 
sécurité cynophile.

29150 Cast
entre canin - SP-
cole des métiers de la sécurité 

privée
él :    4  

.formation-securite-c nophile.
com
Privé
> itre certifié agent de sécurité 
conducteur de chien d’intervention, 
niveau P

urée : 1 h

40180 Oeyreluy
PP  des Landes

entre de formation professionnelle 
et de promotion agricole des Landes

él :    1 
https: agricampus4 .fr
formations par-etablissement
cfppa-des-landes agents-
c nophiles-de-securite
Public
> itre certifié agent c nophile de 
sécurité, niveau P
Public : demandeur d’emploi, 
salarié

dmission : dossier et tests
urée : h dont 14 h en entre-

pris, de novembre  avril

63390 Saint-Gervais-d’Auvergne
L cée professionnel agricole des 

ombrailles (LP
entre de formation profession-

nelle pour adultes
él : 4    4

.metiers-chien-animalerie.fr
Public

oordination nationale des 
entres de formation en sécurité 

( S
> itre certifié agent c nophile de 
sécurité, niveau P

dmission : dossier et tests
urée : 1  semaines au centre 

de formation et  semaines en 
entreprise

 Liste 11

BPA travaux de 
l’élevage canin
et félin
Ce BPA est préparé en 
contrat d’apprentissage dans 
les établissements suivants.

55000 Bar-le-Duc
L P  de la euse

él :     
.eplagro .fr

55006 Bar-le-Duc
 PL gro

él :     
.eplagro .fr formations-par-

apprentissage.html

63390 Saint-Gervais-d’Auvergne
entre de formation profession-

nelle et de promotion agricole des 
ombrailles
él : 4    4

.metiers-chien-animalerie.fr

 Liste 12

BP éducteur canin
Le BP éducateur canin se 
prépare dans le cadre de la 
formation professionnelle 
continue ou d’un contrat 
d’apprentissage.

01600 Misérieux
L cée agricole de ibeins

él : 4 4   
.cibeins.fr

Public
ormation : continue
dmission : - avoir 1  ans minimum

- ustifier d’un dipl me de niveau 
 et d’au moins une année profes-

sionnelle  temps plein 
- Obligatoire : posséder un chien 
(ou disposer d’un chien  plein 
temps durant le parcours de 
formation  de plus de six mois  
l’entrée en formation.

urée : 1 h dont h en stage

21140 Semur-en-Auxois
aison familiale rurale d’éducation 

et d’orientation
él :     

.formations-canines.com
Privé sous contrat

ormation : contrat d’apprentissage

30840 Meynes
L cée professionnel agricole privé 
de e nes

él : 4    
.l ceeagricoledeme nes.com

Privé sous contrat
ormation : continue
urée :  ans

40180 Oeyreluy
PP  des Landes

él :    1 
https: agricampus4 .fr
formations par-etablissement
cfppa-des-landes agents-
c nophiles-de-securite
Public

ormation : continue

46120 Lacapelle-Marival
 du Lot (antenne de Laca-

pelle- arival
él :     1

.animapole.fr
Public

ormation : contrat d’apprentissage
urée :  ans

55006 Bar-le-Duc
 PL gro

él :     
.eplagro .fr formations-par-

apprentissage.html
Public

ormation : contrat d’apprentis-
sage

dmission : - tre titulaire d’un 
dipl me de niveau  ou 
- avoir entre 1  et  ans 
- avoir signé un contrat d’appren-
tissage

urée :  ans :  semaines en 
centre,  semaines en entreprise

60600 Airion
L  d’ irion

él :  44  4 4
.l ceeagricoledeloise.fr

Public
ormation : contrat d’apprentissage
dmission : - avoir un contrat 

d’apprentissage
- participation  la réunion 
d’information et ou  l’entretien de 
vérification des prérequis et test 
de positionnement

urée : 4 h réparties sur  ans

63390 Saint-Gervais-d’Auvergne
entre de formation profession-

nelle et de promotion agricole des 
ombrailles
él : 4    4

.metiers-chien-animalerie.fr
Public

ormation : continue

63390 Saint-Gervais-d’Auvergne
L cée professionnel agricole des 

ombrailles
él : 4    4

.metiers-chien-animalerie.fr
Public

ormation : continue
dmission : - tre ma eur 

- tre demandeur d’emploi ou 
salarié 
- tre titulaire d’un dipl me de 
niveau  
- avoir une expérience profession-
nelle de plus d’un an ou de  ans 
en cas d’absence de dipl me 
- disposer d’un chien gé de plus 
de  mois  l’entrée en formation

urée : 1h au centre  4 h en 
entreprise formatrice

85000 La Roche-sur-Yon
cole des tabli res
él :     1

.etablieres.fr
Privé sous contrat

ormation : continue
dmission : - tre titulaire d’un 

P, d’un P ou d’un dipl me 
équivalent
- sur dossier et entretien de moti-
vation, ustifier d’un an d’activité 
professionnelle

urée :  mois (de septembre  
uin  dont 4 semaines de stage en 
milieu professionnel

 Liste 13

CAP taxidermiste
Ces établissements 
préparent au CAP 
taxidermiste.

Public

37300 Joué-lès-Tours
ampus des étiers et de l’ rtisa-

nat Indre et Loire
-  rue oseph ugnot

P le d’activités ugnot
él :  4   4  

.campusdesmetiers .fr

Privé

69424 Lyon
 de la S P  (  S P

4  rue Professeur ochaix
él : 4    

.sepr.edu

( Source : Onisep 

 Liste 14

Soigneur animalier
Ces centres forment au 
métier de soigneur anima-
lier en parc zoologique. 
Les formations s’adressent 
aux salariés et deman-
deurs d’emploi. 

41100 Vendôme
PP  du Loir-et- her

él :  4   
.cfppa41.fr

Public
ormation convo eurs d’animaux 

vivants d’esp ces non domes-
tiques incluse dans le programme
> ertificat de qualification profes-
sionnelle de soigneur animalier en 
parc zoologique, niveau bac

dmission : - tre gé de plus de 
1  ans,
- tre titulaire du bac, cursus scien-
tifique ou agricole de préférence,
- ustifier de plusieurs expériences 
professionnelles en parc zoolo-
gique (minimum 1 mois de stage 
cumulé
- présélection sur dossier puis 
tests d’évaluation et entretien

urée : de uin  février : h en 
centre et 4 h en entreprise

42450 Sury-le-Comtal
L cée agricole Saint- ndré

él : 4    1
.l cee-saintandre.fr

Privé sous contrat
> itre certifié de soigneur anima-
lier en parc zoologique

dmission : - avoir 1  ans et plus
- tre titulaire du bac 
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- tre titulaire du permis 
- avoir réalisé au minimum  
semaines de stage en parc zoolo-
gique avant l’entrée en formation 
( ustifi catifs

urée : 1  mois dont 4 mois de 
stage minimum sur l’année, avec 
la possibilité de  mois supplé-
mentaires.

44470 Carquefou
 arquefou

él :  4    
.mfr-carquefou.com

Privé sous contrat
> itre certifi é animalier en parc 
zoologique, niveau P

dmission : - avoir 1  ans révolus, 
ustifi er d’au moins un mois d’expé-
rience en faune sauvage captive
- admission sur dossier de candi-
dature, tests et entretien
- validation obligatoire du pro et 
par P le mploi
- pour les contrats de profession-
nalisation : signature d’un contrat 
aupr s d’un emplo eur en parc 
zoologique

urée : 1   4 mois : 4 h en 
centre de formation, le reste en 
entreprise

46500 Gramat
entre de formation d’apprentis 

agricole et entre de formation 
professionnelle et de promotion 
agricole du Lot ( - PP  du 
Lot

nimap le
él :   4   

.animapole.fr
Public
> itre certifi é de soigneur anima-
teur d’établissements zoologiques, 
niveau bac

dmission : - avoir 1  ans minimum
- ustifi er d’un dipl me de niveau 

 minimum ( P  ou tre en 
situation de transition profession-
nelle ( P
- tre admis au concours d’entrée

urée : de mai  février : 1 h en 
centre de formation et 1   1  
semaines en entreprise

 Liste 15

Maître-chien
d’avalanche
L’Anena forme les pro-
fessionnels au titre de 
moniteur maître-chien 
d’avalanche.

38000 Grenoble
ssociation nationale pour l’étude 

de la neige et des avalanches 
(

él : 4  1  
.anena.org

ssociation
> revet national de ma tre-chien 
d’avalanche, niveau P
Public : - Professionnels de la 
montagne (pisteurs-secouristes, 
gardiens de refuges, bergers, 
personnel des remontées 
mécaniques, moniteurs de s i  
proximité directe d’un domaine 
d’intervention
- Sapeurs-pompiers

dmission : - avoir validé les 
séances de préformation autom-
nales
- tre titulaire du PS 1 et PS
- réunir les 4 avis favorables des 
autorités compétentes (SI P , 
emplo eur, vétérinaire et formateur 

- avoir un chien m le gé de 1  4 
ans,  our de vaccination
- fournir un certifi cat médical 
d’aptitudes  la pratique du 
secours en montagne
- admission des candidats sur 
dossier.

urée : 4 h de préformation  h 
sur 11 ours ( revet ational

o t : € pour la préformation
4 € pour le revet ational

 Liste 16

Titre certifi é
ostéopathe animalier
Le titre certifi é ostéopathe 
animalier se prépare en 
5 ans dans les établisse-
ments ci-dessous.

13150 Tarascon
Institut de formation d’ostéopathes 
animaliers de arascon (Ifoa

él :     
https: ifoa.fr
> Ostéopathe animalier (titre 
certifi é , niveau bac  4

dmission : bac avec les spé-
cialités S , ph sique-chimie, 
biologie-écologie, mathématiques. 
Sur dossier et entretien

urée :  ans
o t : 4   € pour les  années

33170 Gradignan
Institut ostéopathique animalier 
(IO

él :    1 
.ioa-osteopathie.com

> Ostéopathe animalier (titre 
certifi é , niveau bac  4

dmission : bac, dossier et 
entretien

urée :  ans
o t :    € par an

74000 Annecy
cole supérieure d’ostéopathie 

animale d’ nnec  ( SO
él : 4   1 

.esoaa.eu
Privé hors contrat
> Ostéopathe animalier (titre 
certifi é , niveau bac  4

dmission : bac, dossier et 
entretien

urée :  ans
o t : 4    € pour les  ans

76230 Bois-Guillaume
ational Institute of nimal Osteo-

path  ( I O
él :     4

.niao-france.fr
> Ostéopathe animalier (titre 
certifi é , niveau bac  4

dmission : bac, dossier et 
entretien

urée :  ans

77420 Champs-sur-Marne
Institut de formation d’ostéopathes 
animaliers de Paris  (Ifoa Paris 

él :     
https: ifoa.fr
> Ostéopathe animalier (titre 
certifi é , niveau bac  4

dmission : bac avec les spé-
cialités S , ph sique-chimie, 
biologie-écologie, mathématiques. 
Sur dossier et entretien

urée :  ans
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 Liste 1 (IDF)

Attestation 
de connaissances 
pour les animaux 
de compagnie
Ces établissements 
préparent à l’obtention de 
l’attestation de connais-
sances pour les animaux 
de compagnie d’espèces 
domestiques (ACACED, 
anciennement CCAD) pour 
les personnes exerçant des 
activités liées aux animaux 
de compagnie.

92200 Neuilly-sur-Seine
nimal niversit
él :     

https: animal-universit .fr

93260 Les Lilas
Institut Scientifique et echnique 
de l’ nimal en ille

él : 1 4    
.istav.net

93300 Aubervilliers
Société entrale anine

él : 1 4   4 
.scc.asso.fr

93500 Pantin
Livre Officiel des Origines élines

él : 1 41 1  
.loof.asso.fr

 Liste 2 (IDF)

Formations
en alternance
L’établissement suivant 
propose des formations 
dans le cadre du contrat 
d’apprentissage.

78580 Maule
L cée professionnel agricole Le 

uat
él : 1    1

.l cee-lebuat.org
Privé sous contrat
> ac pro conduite et gestion 
d’une entreprise du secteur canin 
et félin

 Liste 3 (IDF)

Formation continue
75012 Paris

cole de chiens guides pour 
aveugles et malvo ants de Paris et 
de la égion parisienne

él : 1 4   4 
.chiensguidesparis.fr

ssociation
> itre certifié d’éducateur de 
chiens guides d’aveugles, niveau 
bac 

urée : 4 ans

75013 Paris
O ormation

él : 1  4  
.audreco.com

Privé
> itre certifié de toiletteur canin

urée : -  années de formation en 
alternance ou
-  semaines en entreprise 1 
semaine en formation  semaines 
de congé par année. 

o t :   € an

77130 Saint-Germain-Laval
 I  du Pa s de ontereau 

(Institut des métiers et de l’arti-
sanat

él : 1 4   
.cma .fr

Public
> itre certifié de toiletteur canin

dmission : - pprentissage : 
1  ans et sortir de e ou de 1   

ans 
- ormation continue : aucune 
condition d’admission

urée :  en formation et h 
en entreprise.

 ans ou  mois pour la formation 
adulte

77170 Coubert
ssociation hiens guides 

d’aveugles d’ le-de- rance
él : 1 4   

.chiens-guides-idf.fr
ssociation

> itre certifié d’éducateur de 
chiens guides d’aveugles, niveau 
bac 

urée : 4 ans

92200 Neuilly-sur-Seine
nimal niversit
él :     

https: animal-universit .fr
Privé
> ttestation de connaissances 
pour les animaux de compagnie 
d’esp ces domestiques

dmission : ucun prérequis
urée : ,  ours :  h
o t :  € ou 4  € si prise en 

charge P  ou p le emploi

93260 Les Lilas
Institut Scientifique et echnique 
de l’ nimal en ille (IS

él : 1 4    
.istav.net

Privé
> ttestation de connaissances 
pour les animaux de compagnie 
d’esp ces domestiques

dmission : ucun prérequis
urée : entre 14h et 1 h sur 1 ou 
 ours
o t : de 4  €   €

93300 Aubervilliers
Société entrale anine (S

él : 1 4   4 
.scc.asso.fr

ssociation
> ttestation de connaissances 
pour les animaux de compagnie 
d’esp ces domestiques

93500 Pantin
Livre Officiel des Origines élines 
(LOO

él : 1 41 1  
.loof.asso.fr

> ttestation de connaissances 
pour les animaux de compagnie 
d’esp ces domestiques

urée : 1h de cours sur  ours
o t :  €

94250 Gentilly
entre de formation des person-

nels de sécurité ( PS
él : 1 41   1

http: cfpsforma.fr
Privé
> P agent de sécurité c nophile

dmission : - avoir un chien de 1  
mois minimum  l’entrée en for-
mation, appartenant  la liste des 
races habilitées au mordant.

urée : h

95500 Le Thillay
roupe  ormations Sécurité
él :     

.groupecf-formations-
securite.fr
Privé
> itre professionnel agent de 
sécurité c nophile, niveau P

dmission : avoir un chien de 1  
mois minimum appartenant  
la liste des races habilitées au 
mordant

urée : 1 h




