
  Annexe 1 : Fiche descriptive de la formation 

CIRCAS Formation  

 Formation Soigneur Animalier spécialisé 
Rapaces 
 

 

En réponse à la circulaire du 17 mai 2005, la détention des rapaces pour toutes les utilisations est strictement 
réglementée en France. 

Cette réglementation comporte le besoin d’expliquer les modes de fonctionnement biologique et éthologique des 
rapaces, ainsi que les méthodes de contrôle de la reproduction, de dressage et de maintien en captivité. 

 

Sociétés concernées 

Cette formation concerne l’ensemble des établissements détenant des rapaces. 

Publics concernés 

Tout détenteur de rapaces ou convoitant un poste de soigneur animalier avec rapaces 

Pré-requis 

 Aucun  

Objectif 

Programme sur 1600 heures ( 700 heures en centre de formation et 900 heures de stage en structure 
zoologique) 

La réglementation  
Les soins 
La contention et le dressage 
Les installations  
L’enrichissement  
Les utilisations de rapaces 
L’éthique 
La mise en pratique (dressage et conception d’installation) 
Repérer lors de l'entretien des animaux les anomalies et prévenir 
Adapter et distribuer les rations ; Surveiller les consommations 
Suivre l'état de santé des animaux ; Prévenir et remédier 
Repérer les phases de reproduction 
Répondre au public, s'adapter et argumenter 
Proposer une animation adaptée au public à partir des supports présents dans la structure  
Réaliser son chantier dans le cadre de la conservation d’animaux vivants 
Réflexion sur la création et/ ou le fonctionnement d’un établissement (projet) 
Secourisme, guide file serre file, équipier de première intervention  
Méthodologie de rapport de stage 
Formation SST, GFSF, EPI, PSA intégré dans le cursus 
Stage en structure de stage (900 heures) 
Organisation 

Cours recherche thématique et travail d’application, ainsi qu’échange et partage de travail de groupe par rapport aux 
spécificités de chacun des établissements 

Validation 

Validation par 25 thématiques et 1 rapport de stage présenté devant une commission composée du maitre de stage, 2 
formateurs, 1 vétérinaire. 

Sanction 

Attestation délivreé au candidat ayant participé activement à l'ensemble de la formation, ayant validé les QCM et ayant 
un avis favorable à la présentation du rapport de stage. 


