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SOIGNEUR ANIMALIER EN PARC ZOOLOGIQUE 

 

  

  

 

 

 Juin Février 

 700h soit 20 semaines    490h soit 14 semaines 

Contenus principaux de la formation : Gestes et postures SST – Écologie – Visites de 
parc – Conservation – Réglementation – Habilitation convoyeur d’animaux non 
domestiques -  Techniques de contention – Prophylaxie – Pathologie – Connaissances 
des espèces – Biologie – Botanique – Éthologie – Conduite d’engins – Anglais 
professionnel  
Dispositif d’évaluation : Évaluation en cours de formation en centre et en 
entreprise – Épreuve finale de soutenance orale devant un jury de professionnels 
 
Taux de réussite : 100% sur 18 participants à la formation   

Taux de satisfaction : NC 

 

Accessibilité et organisation  

Modalités d’alternance : 2x7 semaines de stages 

Modalités pédagogiques : En présentiel, échange et analyse de 

pratiques, mise en situation professionnelle, pratique sur plateaux 

techniques, visite d’entreprises, interventions de professionnels. 
Frais pédagogiques : Tenue de travail adaptée 
Rémunération et financements : Demandeurs d’emploi : 10 places 

financées par la Région Centre Val de Loire. Hors Région Centre, 

solliciter leur Région ou leur conseil départemental, pôle Emploi ou 

autre. Possibilité de financement individuel  

Délais d’accès à l’action : Session de recrutement annuelle 

 

 

 

Accession à la formation  

Public ciblé : Demandeurs d’emploi, salariés ou jeunes sortant 
d’école 
Conditions d’inscription : Déposer un dossier de candidature (35€)  

Modalité de sélection : Pré-sélection sur dossier de candidature et 

entretien de motivation  

Modalités d’adaptation du parcours : A la demande, la référente 

handicap étudie chaque situation pour adapter le parcours de 

l'apprenant. 

 

Et après la formation SOIGNEUR ? 

Poursuite de formation possible : / 
Métiers visés : Soigneur animalier en parc zoologique

 CFPPA du Loir et Cher – rue de la Vallée du Loir 41100 Areines  

  Mme GOURGUECHON Estelle 02.54.77.69.37 

 www. formation-pro.ac-2v.fr 

 

Continue  Qualifiante de niveau 4  
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 Les objectifs :  

 Se situer en tant que professionnel 

 Respecter la réglementation et règles de sécurité 

 Assurer les soins quotidiens des animaux captifs en 
fonction des spécialités 

 Réaliser l’aménagement, l’entretien et le nettoyage 
des enclos et des bâtiments en fonction des 
spécificités de chaque espèce 

 Communiquer et sensibiliser le public 
 
Prérequis : 

 Avoir plus de 18 ans 

 Être titulaire d’un BAC 

 Justifier de 4 semaines minimum de stage en parc 
animalier (avant le dépôt du dossier) 

 


