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PLAN DE FORMATION 

Formation Soigneur Animalier Spécialisé Rapaces 

Niveau 1 

 

 

 

PLAN DE FORMATION GLOBAL 

 

Le plan de formation détaillé ci-dessous présente les modules qui permettront l’acquisition des 

compétences demandé en milieu professionnel pour les postes de soigneur animalier ou le 

développement des compétences dans le cadre de son poste de soigneur animalier. 

 

OBJECTIF 

Savoir-faire : prendre en charge un rapace dans le cadre d’un établissement créé ou a créé en vue de le 

faire se reproduire, voler en liberté ou l’utiliser à des fins spécifiques permis par la réglementation. 

Préparer son projet professionnel dans le cadre de la fauconnerie. 

Savoir être : travailler en équipe de façon dirigé et ou en autonomie dans un établissement créé ou a 

créé en vue de le faire se reproduire, voler en liberté ou l’utiliser à des fins spécifiques permis par la 

réglementation. 

PRE REQUIS 

Aucun prérequis n’est nécessaires 

PUBLIC 

Tout public à partir de 16 ans, qu’il soit demandeur d’emploi, reconversion, recherche de poste, … 

 



CONTENU : 

 

12 SEQUENCES EN CENTRE DE FORMATION A DISTANCE : 

- La réglementation : 35 heures 

Le cadre réglementaire, les obligations et devoirs dans les établissements zoologiques 

- Les installations d’accueil des animaux : 35 heures 

Approche dans la conception des locaux technique et d’accueil des animaux en prenant en 

compte les différentes réglementations 

- La conception d’installation : 15 heures 

Méthode de construction menuiserie, maçonnerie, … 

- Les utilisations professionnelles des rapaces : 35 heures 

Le cadre professionnel de l’utilisation des rapaces 

- La contention et les méthodes de dressages : 35 heures 

Les risques et la prévention de la contention des animaux, les différentes méthodes de 

dressages en relation avec l’objectif d’utilisation des rapaces. 

- L’enrichissement : 35 heures 

Intervenir pour éviter la solitude des oiseaux en captivité 

- L’alimentation et le rationnement : 35 heures 

Quels alimentations et quels moyens d’alimenter et effectué tous les apports nutritif aux 

animaux 

- Les soins et technique sanitaire : 35 heures 

Information réglementaire afin de connaitre les possibilités d’intervention d’un soigneur 

animalier dans le cadre d’un protocole sanitaire. 

- Anatomie animale : 35 heures 

Comment et de quoi est composé un rapaces de façon à apporter un échange précis avec les 

vétérinaires d’établissement 

- Physiologie animale : 35 heures 

Comprendre le fonctionnement de l’organisme d’un rapace à travers différents exposé et 

information 

- Les maladies et la prophylaxie : 35 heures 

Connaitre et reconnaitre les principale maladie et mode de traitement vétérinaire  

- La reproduction : 35 heures 

Connaitre et comprendre le cycle biologique et de reproduction des animaux et des rapaces 

afin de pouvoir intervenir dans le cadre de la gestion des cheptels en reproduction dans les 

établissements. 

L’ensemble des thématiques seront traité de façon hebdomadaire par transmission d’un sujet chaque 

vendredi. 

Chaque sujet comportera la date de rendu. 

Chaque stagiaire disposera du contact téléphonique, skype et mail de son référent pédagogique afin 

d’apporter un accompagnement adapté et personnalisé.  

 

Condition d’admission :  

L’admission en formation se fait sur dossier et entretien physique ou téléphonique en vue de définir le 

fonctionnement de la formation et la motivation du futur stagiaire ; 

 



Modalité d’évaluation : 

12 évaluations théorique et pratique permettent de valider ou non la formation. 

A l’issue de la formation un certificat de réussite de formation sera délivré. 

En conclusion : 

Cette formation sera répartie sur un volume de 400 heures et lie théorie à la pratique. 

Le Circas formation est déclaré en tant qu’organisme de formation auprès de la DIRECCTE 

AQUITAINE soit le numéro 75 33 10373 33. Cet enregistrement ne vaut pas agrément. 

 

PLANNING 

La date prévue de début de formation est fixée au DATE A DEFINIR AVEC LE STAGIAIRE. Ceci 

correspond à 12 semaines de formation adaptable en fonction du stagiaire. 

 

COUT 

Le cout des frais pédagogique sont de 3000.00 €. 

Informations 

Circas Formation est attesté conforme qualité par Pole emploi. 

Formation Data docké 


