
 
 

TITRE DU MODULE – Attestation de connaissance Certificat de capacité Animaux Domestiques (ACACED) 

DUREE TOTALE DU MODULE – 14 à 21 HEURES selon les catégories choisies LIEU : � CPSA DE COMBOURG � CFPPA LE RHEU 
 

PUBLIC : personnes travaillant ou souhaitant travailler avec les animaux domestiques, entreprises : 
animalerie (jardinerie), pension canine et féline, éleveur de chiens et chats... 

PRE-REQUIS : aucun 

 
Responsable Pédagogique : � Gilles COATANEA– gilles.coatanea@educagri.fr  Secrétariat Administratif : � Corinne LE GALL – corinne.le-gall@educagri.fr 
 
Formateurs Principaux* :  

FORMATEUR 1 ET/OU FORMATEUR 2 

Nom Prénom Arnaud Nicolas  Nom Prénom  

Diplôme le plus élevé Brevet Technique Agricole  Diplôme le plus élevé  

Durée expérience professionnelle Plus de 20 années d'expérience dans le domaine 
de l'animalerie 

 Durée expérience professionnelle  

Autre élément important Vacataire – Professionnel de l'animalerie  Autre élément important  
 
*Formateurs principaux pressentis pour la formation. Le centre se réserve le droit de faire intervenir un autre formateur en remplacement, d'un diplôme équivalent ou supérieur, et d'une durée d'expérience professionnelle 
équivalente ou supérieure. 
*Les formateurs principaux pourront, selon les besoins pédagogiques, faire appel à des intervenants extérieurs, des professionnels de terrains, des experts, (…), afin de répondre aux attentes des stagiaires. 
 

CODE RNCP/CNCP RS451 
MODULE DISPONIBLE EN PRESENTIEL � OUI � NON 

CODE Certif Info (CARIF OREF)  MODULE DISPONIBLE A DISTANCE (FOAD) � OUI � NON 

CODE CPF 94511 MODULE CERTIFIANT OU DIPLOMANT** �OUI � NON 

 
**Signifie que le module est une formation certifiante (ex :certiphyto) ou qu'il est une composante d'une formation diplômante (ex : UC du BPREA). 
 



 
Objectif : la formation a pour objectif de transmettre des connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux, à l’entretien et de renforcer la prise en compte du bien - être 

animal lors d’activités professionnelles 
 
JOURNEE 1 – Attestation de connaissance – Catégorie Chien (obligatoire) 

TITRE 
SEQUENCE 

DUREE 
SEQUENCE 

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES 

CONTENU 
SEQUENCE 

MODALITES 
PEDAGOGIQUES 

MOYENS 
D'ENCADREMENT 

MODALITES 
D'EVALUATION 

1- Accueil des 
stagiaires 

0,5h 1-Présentation du centre, de la formation et/ou de la journée, des objectifs, et du formateur 
Présentation du règlement intérieur, des normes sanitaires. 
2-Tour de table, présentation des participants, recueil des attentes 
3-Émargements et points administratifs le cas échéant 

Modalités : 
-Face à Face / Diaporama 
-Échanges avec participants 

Moyens : 
-Salle de Classe 
-Vidéoprojecteur 

 

2- Réglementation 
autour du secteur 
canin 
 

2 h Acquérir les connaissances relatives à 
la réglementation autour du secteur 
canin 

1- Statut juridique de l’animal 
2- Protection animale : loi, convention européenne, 
Notion d’exercice illégal de la médecine vétérinaire 
3- Rôle des services vétérinaires, de la fourrière, des 
associations 
4- Rôle des associations de promotion et d’amélioration 
des animaux de race 
5- Responsabilité civile des propriétaires 
6- Réglementation du commerce, échanges et 
importations d’animaux (vente petites annonces) 
7- Dangers sanitaires de première et deuxième catégories 
8-Divagation des animaux 
9-Animaux dangereux et errants 

Modalités : 
-Face à Face / Diaporama 
-Échanges avec participants 
 
 

Moyens : 
-Salle de Classe 
-Vidéoprojecteur 
 

� Evaluation en fin 
de formation 
OU 
� Evaluation sur 
séquence : … 
 

3- Aménagements, 
hygiène et confort 
des locaux 
hébergeant des 
chiens 

1 h Acquérir les connaissances relatives 
aux aménagements, hygiène et confort 
des locaux hébergeant des chiens 

1- Normes 
2- Nettoyage, désinfection, dératisation, désinsectisation, 
marche en avant 
3- Maîtrise de l’ambiance dans les locaux : température, 
hygrométrie, éclairement, aération ; ammoniac 

Modalités : 
-Face à Face / Diaporama 
-Échanges avec participants 
 
 

Moyens : 
-Salle de Classe 
-Vidéoprojecteur 
 

 

PAUSE DEJEUNER 

4- Transport canin 0,5 h Acquérir les connaissances relatives au 
transport canin 

1- Champ d’application de la réglementation sur le 
transport des animaux vivants 
2- Moyens de transport 
3- Conception des équipements et des cages 
4- Le transporteur, le convoyeur 
5- Bien-être des animaux 
6- Risques pour l’animal 
7- Risques pour les personnes 

Modalités : 
-Face à Face / Diaporama 
-Échanges avec participants 
 
 

Moyens : 
-Salle de Classe 
-Vidéoprojecteur 
 

 



 

8- Modalités de transport 
9- Réglementation européenne sur les mouvements 
d’animaux de compagnie 

5- Santé animale 
appliquée au secteur 
canin 

0,5 h Acquérir les connaissances relatives à 
la santé animale 

1- Les principaux signes d’alerte : comportement 
alimentaire, état de vigilance, température 
2- Soins d’entretien et d’hygiène 
3- Urgences : accident, hémorragie, intoxication 
4- Signes de bonne santé 

Modalités : 
-Face à Face / Diaporama 
-Échanges avec participants 
 
 

Moyens : 
-Salle de Classe 
-Vidéoprojecteur 
 

 

6- Bases de 
l’alimentation canine 

1 h Acquérir les connaissances relatives à 
l’alimentation canine 

1- Rôle succinct des nutriments (eau, glucides, protides, 
lipides, minéraux, vitamines) 
2- Choix raisonné du type d’aliment par rapport au stade 
physiologique 
3- Aliment industriel : utilisation des données présentes 
sur l’étiquette 
4- Normes. Conditions de stockage 
5- Préparation et modalités de distribution 
6- Bases de l’abreuvement 

Modalités : 
-Face à Face / Diaporama 
-Échanges avec participants 
 
 

Moyens : 
-Salle de Classe 
-Vidéoprojecteur 
 

 

7- Bases de la 
reproduction canine 

1 h Acquérir les connaissances relatives à 
la reproduction canine 

1- Notion d’anatomie des appareils génitaux mâle et 
femelle (mammifères) 
2- Maîtrise de la reproduction 
3- Signes de complication pendant la gestation et la mise 
bas 
4- Soins de base aux jeunes et aux mères 
5 Notions nécessaires au bon déroulement des différentes 
étapes de la reproduction 

Modalités : 
-Face à Face / Diaporama 
-Échanges avec participants 
 
 

Moyens : 
-Salle de Classe 
-Vidéoprojecteur 
 

 

8- Bases de la 
génétique canine 

0,5 h Acquéri les bases de la génétique 
canine 

1- Bases de la génétique canine, quelques définitions 
2- Transmission des caractères 
3- Transmission des maladies génétiques et des tares 
4- Consanguiinité 

Modalités : 
-Face à Face / Diaporama 
-Échanges avec participants 
 
 

Moyens : 
-Salle de Classe 
-Vidéoprojecteur 
 

 



 
JOURNEE 2 – Attestation de connaissance – Catégorie Chien (obligatoire) 

TITRE 
SEQUENCE 

DUREE 
SEQUENCE 

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES 

CONTENU 
SEQUENCE 

MODALITES 
PEDAGOGIQUES 

MOYENS 
D'ENCADREMENT 

MODALITES 
D'EVALUATION 

1- Correction 
questionnaire n°1 
 

0,5 h Remédiation Questionnaire Modalités : 
-Face à Face / questionnaire 

Moyens : 
-Salle de Classe 
-Vidéoprojecteur 

En début de séance, 
un questionnaire sur 
les connaissances de 
la veille est corrigé 
collectivement 

2- Maîtrise de la 
reproduction canine 

20 minutes Acquérir les connaissances relatives à 
la maîtrise de la reproduction canine 

1- Définition de la castration et de l’ovariectomie de la 
prévention des chaleurs et de l’interruption de 
gestation 
2- Les chaleurs : signes cliniques et comportementaux 

Modalités : 
-Face à Face / Diaporama 
-Échanges avec participants 
 

Moyens : 
-Salle de Classe 
-Vidéoprojecteur 
 

 

3- Connaissance de 
la sélection canine 

1 h Acquérir les connaissances relatives à 
la connaissance de la sélection canine 

1- Pedigree et groupes de chiens 
2- Races, standard de races et lignées 
3- LOF (Livre des origines français) et certification de 
races 
4- Espérance de vie 

Modalités : 
-Face à Face / Diaporama 
-Échanges avec participants 
 
 

Moyens : 
-Salle de Classe 
-Vidéoprojecteur 
 

 

4- Réglementation 
spécifique au chien   

15 
minutesh 

Acquérir les connaissances relatives à 
la connaissance de réglementation 
spécifique au chien 

1- Chiens catégorisés 
2- Identification des animaux et formalités lors de 
changement de détenteur 

Modalités : 
-Face à Face / Diaporama 
-Échanges avec participants 

Moyens : 
-Salle de Classe 
-Vidéoprojecteur 

 

5- Maitrise de 
l’alimentation canine  

0,5 h Acquérir les connaissances relatives à 
la maîtrise de l'alimentation canine 

1- Evolution des besoins au cours de la vie 
2- Ration ménagère : conception, rations types 
3- Appréciation de l’état d’engraissement, de l’état 
d’hydratation 
4- Appréciation de la qualité des selles, de la qualité du 
poil 
5- Utilisation des grilles correspondantes 

Modalités : 
-Face à Face / Diaporama 
-Échanges avec participants 
 
 

Moyens : 
-Salle de Classe 
-Vidéoprojecteur 
 

 

5- Maitrise de 
l’alimentation canine  

0,5 h Acquérir les connaissances relatives à 
la maitrise de l'alimentation canine 

1- Evolution des besoins au cours de la vie 
2- Ration ménagère : conception, rations types 
3- Appréciation de l’état d’engraissement, de l’état 
d’hydratation 
4- Appréciation de la qualité des selles, de la qualité du 
poil 
5- Utilisation des grilles correspondantes 

Modalités : 
-Face à Face / Diaporama 
-Échanges avec participants 
 
 

Moyens : 
-Salle de Classe 
-Vidéoprojecteur 
 

 

6- Prophylaxie 
sanitaire et médicale 

1 h Acquérir les connaissances relatives à 
la prophylaxie sanitaire et médicale 

1- Principales catégories de maladies : infectieuses, 
parasitaires, alimentaires, toxiques 

Modalités : 
-Face à Face / Diaporama 

Moyens : 
-Salle de Classe 

 



 

dans le secteur 
canin   

2- Notion de période de risque 
3- Premiers soins simples (en cas de troubles digestifs, 
fièvre, blessures légères) 
4- Liste des mesures sanitaires et médicales : 
vaccination, vermifugation, déparasitage externe 

-Échanges avec participants 
 
 

-Vidéoprojecteur 
 

PAUSE DEJEUNER 

7- Agencement et 
conception et 
équipements des 
infrastructures 
canines 

25 minutes Acquérir les connaissances relatives à 
l'agencement et la conception des 
infrastructures 

1- Conception et principes généraux d’aménagement 
des locaux 
2- Equipements, matériels et litières : avantages et 
inconvénients 

Modalités : 
-Face à Face / Diaporama 
-Échanges avec participants 
 
 

Moyens : 
-Salle de Classe 
-Vidéoprojecteur 
 

 

8- Connaissance de 
bases du 
comportement canin 

3 h Acquérir les connaissances de bases 
relatives au comportement canin 

1- Notion de périodes de développement et leurs 
conséquences 
2- Notion de périodes sensibles et fixation de la peur. 
3- Eléments de socialisation 
4- Notion de hiérarchie et d’espace, signes 
comportementaux 
5- Notion de mécanismes d’acceptation de l’humain et 
des congénères 
6- Bien-être et stress 
7- Besoins affectifs de l’animal 
8- Principales tendances comportementales, variations 
individuelles, notion d’inné et d’acquis 
9- Grands principes d’éducation des jeunes animaux : 
arrivée au foyer, obéissance générale, structures d’aide 
à l’éducation et à la rééducation d’un animal 

Modalités : 
-Face à Face / Diaporama 
-Échanges avec participants 
 
 

Moyens : 
-Salle de Classe 
-Vidéoprojecteur 
 

 



 
JOURNEE 3 – Attestation de connaissance – Catégorie Chat et Autres 

TITRE 
SEQUENCE 

DUREE 
SEQUENCE 

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES 

CONTENU 
SEQUENCE 

MODALITES 
PEDAGOGIQUES 

MOYENS 
D'ENCADREMENT 

MODALITES 
D'EVALUATION 

Attestation de 
connaissance 
catégorie chat 

4 h Acquérir les connaissances relatives 
aux besoins biologiques, 
physiologiques, comportementaux, à 
l’entretien et de renforcer la prise en 
compte du bien - être animal lors 
d’activités professionnelles – catégorie 
chat 

Alimentation, Reproduction, 
Comportement, 
Sélection, 
Logement, 
Santé animale, 
Droit, 
Transport 

Modalités : 
-Face à Face / Diaporama 
-Échanges avec participants 

Moyens : 
-Salle de Classe 
-Vidéoprojecteur 

 

PAUSE DEJEUNER 

Attestation de 
connaissance 
catégorie autres 

3,5 h Acquérir les connaissances relatives 
aux besoins biologiques, 
physiologiques, comportementaux, à 
l’entretien et de renforcer la prise en 
compte du bien - être animal lors 
d’activités professionnelles – catégorie 
autres 

Alimentation, Reproduction, 
Comportement, 
Sélection, 
Logement, 
Santé animale, 
Droit, 
Transport 

Modalités : 
-Face à Face / Diaporama 
-Échanges avec participants 

Moyens : 
-Salle de Classe 
-Vidéoprojecteur 

 

Conclusion 0,5h 1-Tour de table, bilan collectif de la formation et/ou de la journée 
2-Bilan individuel de la formation via l'enquête de satisfaction (démarche qualité) 
3-Émargements et points administratifs le cas échéant 

Modalités : 
-Face à Face / Diaporama 
-Échanges avec participants 

Moyens : 
-Salle de Classe 
-Vidéoprojecteur 

 

 
 

EVALUATION EN FIN DE 
FORMATION 
(à préciser le cas échéant) 

Conformément à la réglementation, l’évaluation se déroule en fin de formation par un questionnaire en ligne. L’épreuve est individuelle et d’une durée variable selon le nombre de catégories. 

Une application informatique permet d’évaluer les candidats par tirage aléatoire de questions se rapportant aux catégories d’animaux concernées par l’évaluation. 
Les modalités transitoires retenues sont les suivantes : 

- Nombre de questions variables (en fonction du nombre de catégories choisies) : 30 questions pour 1 catégorie, 45 questions pour 2 catégories, 60 questions pour 3 catégories, 
- Durée variable maximale de l’évaluation : 30 minutes (1 catégorie), 45 minutes (2 catégories), 60 minutes (3 catégories), 
- Seuil de réussite : 60 % de bonnes réponses au total et minimum 45 % pour chaque catégorie. Le logiciel propose un 2ème essai en cas d’échec. Chaque candidat a donc 

2 essais pour valider l’attestation de connaissance. En cas d’échec au 2 essais, le candidat doit repasser par la voie de la formation. 

 


