
 

Le CFPPA de Rennes Le Rheu vous propose plusieurs formations permettant d’obtenir le certificat de capacité pour 

les animaux domestiques (ACACED) adapté à votre situation. Vous trouverez dans le tableau ci-dessous nos 

sessions de formation. Pour vous inscrire, complétez notre bulletin d’inscription. Vous pouvez nous le transmettre : 

- Par courriel cfppa.le-rheu@educagri.fr 

- Par voie postale : CFPPA, Rue des Chardonnerets BP 55124 35651 LE RHEU 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter Gilles Coatanea (gilles.coatanea@educagri.fr ; 02-99-60-90-10) ou 

Corinne Le-Gall (corinne.le-gall@educagri.fr ; 02-99-60-87-77) 

 

Calendrier des sessions ACACED du 1er semestre 2023 

CHIEN 
     

J1 9h-12h et 13h-17h 
J2 8h-12h et 13h-16h (à 16h : 

évaluation « chien ») 

23-24 

Janvier 

6-7 

février 

30-31 mai 12-13 juin 26-27 

juin 

CHIEN-CHAT 
     

J1 9h-12h et 13h-17h 
J2 8h-12h et 13h-16h 
J3 8h-12h (à 12h : évaluation « 

chien-chat ») 

23-24-25 

Janvier 

6-7-8 

février 

30-31 mai 

et 1er juin 

12-13-14 

juin 

26-27-28 

juin 

CHIEN-CHAT-AUTRES 
     

J1 9h-12h et 13h-17h 
J2 8h-12h et 13h-16h 
J3 8h-12h et 13h-17h (à 17h 

évaluation  
« chien-chat-autres ») 

23-24-25 

Janvier 

6-7-8 

février 

30-31 mai 

et 1er juin 

12-13-14 

juin 

26-27-28 

juin 

CHIEN-AUTRES 
     

J1 9h-12h et 13h-17h 
J2 8h-12h et 13h-16h 
J3 13h-17h (à 17h : évaluation 

chien-autres  

23-24-25 

Janvier 

6-7-8 

février 

30-31 mai 

et 1er juin 

12-13-14 

juin 

26-27-28 

juin 

 

Notre centre de formation fait partie du réseau national de l'enseignement agricole public Préférence FORMATIONS. 

Un travail collectif nous permet de vous proposer des formations de qualité sur l’ensemble du territoire national 

(départements d’outremer compris). Pour plus d’information sur le certificat de capacité pour les animaux domestiques, 

vous pouvez consulter la page http://www.formation-certificat-capacite-domestique.fr/. 

Découvrez l’offre complète de nos formations courtes sur notre site : http://campus-

monod.fr/index.php/lesformations/formations-courtes 

CHIEN CHIEN-CHAT CHIEN-AUTRES CHIEN-CHAT-AUTRES 

308 € 396 € 396 € 484 € 

14 heures de formation 18 heures de formation 18 heures de formation 22 heures de formation 

Le test (l’évaluation) permettant d’obtenir l’attestation de connaissances se déroule à la fin de la formation (QCM effectué sur 

ordinateur avec 2 essais possibles). 
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