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Les métiers 
du soin 
et du dressage
   Travailler dans une animalerie, éduquer des chiens pour l’armée ou les personnes malvoyantes, s’occuper 
des chevaux dans un haras, soigner les animaux dans un zoo… il existe des métiers variés en lien avec le 
dressage et le soin des animaux. L’armée et la police recrutent également des maîtres-chiens. 

ecteur et emploi
 Une fi lière en expansion     
 Le bien-être animal est de plus en plus pris en compte. La fi lière animalière développe sa réglementation et se pro-
fessionnalise.   Voir liste 1 du carnet d’adresses.  

   Des millions d’animaux 
de compagnie 

 Chats, chiens mais aussi poissons, rongeurs, rep-
tiles, chevaux… La France compte (offi ciellement) 
près de 63 millions d’animaux de compagnie : les 
activités concernant le soin et le confort de l’animal 
connaissent donc une forte expansion. 

 Les animaux domestiques deviennent des membres 
de la famille à part entière et, surfant sur cette ten-
dance, des métiers et de nouvelles façons d’exercer ap-
paraissent : toiletteur·se à domicile, ambulancier·ère 
pour animaux, comportementaliste canin… 

   Toilettage et vente : 
des secteurs qui recrutent 

 Les Français dépensent de plus en plus pour leurs 
animaux. Chaque année, ils consacrent environ 
200 € de leur budget à leurs chats, chiens et autres 
compagnons. Au total, le marché des animaux de 
compagnie représente entre 4,5 à 4,8 milliards 
d’euros, autant que celui des jeux vidéo ! 

 Le toilettage et la vente bénéfi cient particulièrement 
de la croissance de ce secteur, avec le développe-
ment de nouveaux concepts de magasins et de ser-
vices dédiés aux animaux. On compte environ 5 600 
entreprises de toilettage en France. 
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BÉNÉVOLAT À LA SPA

Vous pouvez être bénévole à la SPA. 
Cet engagement permet 

d’acquérir une expérience 
concrète aux côtés des animaux.
http://la-spa.fr/devenir-benevole

DES MÉTIERS QUI RECRUTENT

Toiletteur·se
Vendeur·se en animalerie 

Maître-chien

PRÈS DE 63 MILLIONS D’ANIMAUX 
DE COMPAGNIE EN FRANCE

22%
Chats

12%
Chiens

9%
Oiseaux

5%
Petits mammifères

52%
Poissons

Source : Facco / TNS Kantar 2016
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En tant que toiletteur, il est possible de travailler 
comme employé ou d’ouvrir son propre commerce. 
Certains toiletteurs se déplacent directement chez 
les propriétaires de chiens ou de chats, mais cette 
activité reste encore assez rare.

Les débouchés sont également nombreux dans les 
chaînes d’animalerie et certaines jardineries.

  Peu d’emplois dans les réserves 
naturelles ou les zoos

En France, on compte environ 350 réserves natu-
relles et plus de 350 zoos. Chaque lieu organise son 
propre recrutement mais les postes sont rares.

Offres d’emploi sur :

www.reserves-naturelles.org

Fédération nationale des conservatoires d’espaces 
naturels :

www.reseau-cen.org

On y trouve, par exemple, des soigneur·se·s 
(qui s’occupent des animaux au quotidien), des 
animateur·trice·s saisonnier·ère·s ou des chargé·e·s 
d’études « bases de données oiseaux ».

  Dressage et sécurité :  
des postes dans le privé

Les maîtres-chiens s’occupent d’éduquer et de dres-
ser un chien afin d’aider des personnes ou de sur-
veiller des lieux. Ce sont surtout les entreprises de 
sécurité privée qui emploient des maîtres-chiens. Le 
certificat d’aptitude professionnelle (CAP) agent de 
sécurité ou le certificat de qualification profession-
nelle (CQP) agent de prévention et de sécurité sont 
indispensables pour exercer.

> Cf. dossier Actuel-Cidj Les métiers de la sécurité 
et de la surveillance n° 2.544.

L’armée recrute, chaque année, quelques maîtres-
chiens dans l’armée de terre, l’armée de l’air, la 
marine et la gendarmerie. Mais le nombre de postes 
reste limité. Dans l’armée de terre, 67 postes étaient 
ainsi proposés en 2019.

> Cf. dossier Actuel-Cidj Les métiers de la Défense 
nationale n° 2.541.

  Travailler à la SPA
La Société protectrice des animaux (SPA) engage 
des animaliers (employé·e d’entretien, garçon ou 
fille de chenil, employé·e de chatterie, aide-vété-
rinaire), des auxiliaires vétérinaires et des vété-
rinaires. D’autres emplois existent également : 
inspecteur·trice-enquêteur·trice, chauffeur·se se-
cours animalier, gardien·ne.

Mais sachez que les refuges de la SPA fonctionnent 
notamment grâce à l’engagement de bénévoles. De-
venir jeune bénévole à la SPA peut être le moyen de 
se familiariser avec les animaux, en les nourrissant 
ou en les promenant.

www.la-spa.fr

  Quelles qualités requises ?
Dans le domaine du dressage, patience et pédagogie 
avec les animaux sont nécessaires car plusieurs an-
nées sont parfois indispensables pour voir le résultat 
d’un dressage. Un sens aiguisé de l’observation est 
également requis pour pouvoir déceler chez l’animal 
un comportement anormal. Le sens de la pédagogie 
est un plus si l’on veut enseigner et communiquer sa 
passion au sein d’ateliers et sensibiliser les enfants 
à la protection des animaux.

Le soin aux animaux (nourriture, nettoyage des cages 
et des bassins…) implique de vivre auprès d’eux et 
de ne pas être rebuté par des tâches ingrates.

Ces métiers demandent aussi de bonnes connais-
sances théoriques en biologie animale, réglemen-
tation…

À LIRE AUSSI
Les métiers de l’élevage n° 2.131
Vétérinaire et auxiliaire vétérinaire n° 2.133
Les métiers du cheval n° 2.134
Les métiers de la sauvegarde de la faune et la flore n° 2.142
J’aime les animaux n° 1.917
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étiers
Soins et vente    
S’occuper d’animaux de compagnie ou du dressage d’un animal suppose des techniques et des qualités bien pré-
cises. Dans certains cas, il faut aussi avoir le sens du commerce.

  Vendeur·se en animalerie
Il travaille dans des magasins vendant des animaux 
vivants ou dans le rayon animalerie des jardineries 
où il informe et conseille les clients. Mais son rôle 
n’est pas seulement commercial : il doit également 
se consacrer au soin des animaux et à l’entretien 
des cages.

C’est aussi un gestionnaire chargé de vérifier les 
stocks, de passer les commandes et de les récep-
tionner.

Les animaux demandent une attention particulière 
et beaucoup de rigueur. Le vendeur doit donc être 
passionné pour connaître au mieux leurs réactions, 
leurs besoins, leurs conditions de vie. Bien savoir 
parler de l’animal, trouver les arguments qui font 
mouche, est aussi un atout pour réussir une vente.

Les conditions de travail sont parfois difficiles : cris 
d’animaux, fortes odeurs, horaires contraignants.

Salaire brut mensuel débutant : 1 539 € environ 
(Smic).

Formation : bac pro conduite et gestion d’une entre-
prise du secteur canin et félin, bac pro technicien 
conseil-vente en animalerie ; BTSA technico-commer-
cial spécialité animaux d’élevage et de compagnie.

  Responsable de rayon  
animalerie

Ce professionnel manage et gère un rayon anima-
lerie au sein de magasins spécialisés (jardineries, 
animaleries), de grandes et moyennes surfaces, de 
libres-services agricoles, en contact avec les clients 
et avec différents intervenants (chef de rayon, res-
ponsable de magasin, fournisseurs, services vétéri-
naires…).

Salaire brut mensuel débutant : 1 700 € environ, 
selon l’établissement.

Formation : BTSA technico-commercial spécialité 
animaux d’élevage et de compagnie ; licence pro ; 
titre de distrimanager.

  Toiletteur·se d’animaux
Il réalise des soins animaliers de toilette selon les 
besoins et les caractéristiques de l’animal et les 
règles d’hygiène. Il tond, lave, brosse et sèche le 
pelage de l’animal. Les soins ne sont pas seulement 
esthétiques mais aussi nécessaire pour le confort 
et la santé des bêtes. Il peut également effectuer 
la préparation ou la distribution de nourriture aux 
animaux.

Avec de l’expérience, il peut diriger un salon de 
toilettage. Le toilettage concerne tous les animaux 
domestiques.

Salaire brut mensuel débutant : 1 539 € environ 
(Smic) en tant que salarié ; à partir de 1 700 € à 
son compte.

Formation : aucun diplôme n’est exigé mais il existe 
le certificat technique des métiers (CTM) de toilet-
teur canin et félin (niveau CAP) en apprentissage 
et le brevet technique des métiers (BTM) toiletteur 
canin et félin (niveau bac).

  Taxidermiste
Le taxidermiste donne une apparence vivante à un 
animal mort dans un but artistique, scientifique ou 
pédagogique. Il nettoie et tanne la peau, surveille le 
séchage, crée un mannequin dans un autre matériau 
et y ajuste la peau, assure les finitions et la présen-
tation de l’animal. Il a des connaissances en anato-
mie, physiologie, chimie, physique, technologie des 
matériaux et aussi en dessin, modelage et peinture.

Il travaille dans un atelier artisanal pour une clien-
tèle privée ou dans un musée national pour faire 
connaître au public les différents animaux du monde 
et préserver la mémoire des espèces disparues.

Salaire brut mensuel débutant : 1 539 € (Smic) 
environ en tant que salarié.

Formation : CAP taxidermiste (uniquement par la 
voie de l’apprentissage).
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  Employé·e de chenil
Dans un chenil commercial, un refuge animalier, une 
fourrière animale, il est rattaché au responsable du 
pôle qui a en charge les animaux du chenil. L’anima-
lier distribue les aliments, entretient les box, toilette 
les animaux et maîtrise leur comportement afin de 
détecter toute anomalie. Il assure aussi la présenta-
tion et la rotation de groupe de chiens, et entretient 
les espaces verts autour du chenil.

Issu normalement d’une formation en relation avec 
le domaine, il a une expérience significative dans 
les soins aux animaux, l’étude de comportement et 
l’entretien du chenil.

Salaire brut mensuel débutant : 1 539 € environ 
(Smic).

Formation : bac pro conduite et gestion d’une entre-
prise du secteur canin et félin.

  Éleveur·se de chiens ou de chats
Il nourrit les animaux, nettoie leur box et leur donne 
des soins particuliers (toilettage, griffes). L’éleveur 
assure également leur exercice physique.

L’éleveur salarié exerce son travail dans le cadre 
d’une équipe, le plus souvent familiale. Lorsqu’il 
est à son compte, l’éleveur doit être très disponible 
et adapter ses horaires aux besoins de ses animaux. 
Il travaille le week-end, les jours fériés et parfois la 
nuit (en cas de maladie, aide à la mise bas).

Salaire brut mensuel débutant : 1 539 € environ 
(Smic).

Formation : BPA travaux de l’élevage canin et félin 
(niveau CAP) ; bac pro conduite et gestion d’une 
entreprise du secteur canin et félin.

  Animalier·ère de laboratoire
Il s’occupe des animaux (rats, lapins, souris…) dans 
un centre de recherches (élevage, entretien, mani-
pulation). Il veille sur leur état de santé, leur alimen-
tation, leur hygiène, sachant que des expérimenta-
tions seront pratiquées sur eux.

Autres appellations : technicien·ne animalier·ère de 
laboratoire, technicien·ne en expérimentation animale.

Salaire brut mensuel débutant : 1 539 € environ 
(Smic).

Formation : bac pro technicien en expérimentation 
animale, BP technicien animalier en unité d’expéri-
mentation.

  Soigneur·se dans un parc  
animalier ou zoologique

Le soigneur assure la propreté des lieux de vie des 
animaux et les nourrit. Il assiste parfois le vétéri-
naire dans son travail.

Dans les zoos rattachés au Muséum d’histoire natu-
relle, le recrutement se fait sur concours, à partir 
d’un CAP, ouvert aux candidats de 18 à 45 ans. Les 
soigneurs des zoos municipaux ont le statut d’em-
ployés municipaux. En revanche, les soigneurs dans 
les zoos privés ne bénéficient d’aucun statut officiel 
ni de mode de recrutement particulier.

Salaire brut mensuel débutant : 1 539 € environ 
(Smic).

Formation : il existe des titres ou certifications de 
soigneur animalier ou de soigneur animateur d’éta-
blissements zoologiques accessibles en formation 
continue.

ATTESTATION DE CONNAISSANCES ACACED
Pour pouvoir vendre, élever, garder ou transporter des ani-
maux, l’Attestation de connaissances pour les activités 
liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques 
(ACACED) est obligatoire. Il s’agit d’un document officiel 
délivré par la préfecture. Il atteste des compétences tech-
niques et des connaissances relatives aux besoins biolo-
giques, physiologiques, comportementaux et à l’entretien 
des animaux de compagnie. Pour l’obtenir, il faut suivre une 
formation (durée : 14h, puis 4h par catégorie supplémen-
taire d’animaux) sanctionnée par un examen et adresser un 
dossier de demande à la préfecture de votre département.

Pour faire ce métier, il faut aimer les animaux et avoir un bon feeling avec eux. Ensuite il faut être patient, sérieux et rigoureux car 
le propriétaire qui nous confie son animal nous fait confiance.

Témoignage
Laeticia, toiletteuse d’animaux domestiques
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  Taxi / Ambulancier·ère 
animalier·ère

Le taxi animalier est un professionnel chargé du 
transport d’animaux de compagnie dans les meil-
leures conditions de bien-être et de sécurité, avec 
ou sans le propriétaire, à destination d’une pension 
canine ou féline, d’un salon de toilettage selon le 
choix du propriétaire.

Ce métier peut s’accompagner de l’activité d’ambu-
lancier animalier. Celui-ci porte secours aux animaux 
rapidement et les conduit à la clinique vétérinaire.

Le taxi ou l’ambulancier animalier doit disposer d’un 
agrément de transport et d’un véhicule aménagé.

Salaire brut mensuel débutant : 1 539 € environ 
(Smic).

Formation : il n’existe aucune formation reconnue 
par l’État et l’activité n’est pas à ce jour réglementée 
mais il est possible de faire des formations au Grou-
pement des taxis ambulances animaliers de France 
(GTAAF).

http://formations-tav-gtaaf.fr.gd

Palefrenier·ère-soigneur·se
Il assure quotidiennement le nettoyage des écuries 
et les soins aux chevaux : litière, nourriture, pan-
sage et soins vétérinaires élémentaires. Il entretient 
également le matériel (selles, harnais) et détend les 
chevaux avant ou après leur entraînement. Dans les 
écuries importantes, il s’occupe uniquement des 
soins aux chevaux.

> Cf. dossier Actuel-Cidj Les métiers du cheval 
n° 2.134.

Salaire brut mensuel débutant : 1 539 € environ 
(Smic).

Formation : CAP agricole palefrenier soigneur.

Dressage    
De nombreux métiers liés à la sécurité et au sauvetage s’exercent dans l’armée (armée de terre, armée de l’air, 
marine, gendarmerie, protection civile) ou dans la police. Dans le secteur privé, vous pouvez travailler comme 
éducateur·trice canin, maître-chien, éducateur·trice de chiens guides d’aveugles ou comportementaliste.

  Éducateur·trice canin·e
L’éducateur canin a pour rôle d’adapter le com-
portement du chien à son environnement et aux 
contraintes de notre société. Il explique au maître 
le fonctionnement de son chien. Il sait reconnaître 
des comportements déviants mais n’est pas habilité 
à établir un diagnostic médical et à mettre en place 
une thérapie comportementale, seul le vétérinaire 
comportementaliste est compétent.

Il exerce son activité lors de cours particuliers et/
ou collectifs au sein de sa structure, lors d’interven-
tions à domicile et il délivre des conseils verbaux 
ou écrits. Il peut diversifier ses activités : dressage, 
pension, élevage… Il doit posséder une impor-
tante capacité d’observation, de communication 
avec l’animal et avec son maître, et développer ses 
connaissances sur le comportement canin.

L’éducateur canin est souvent chef d’entreprise. Les 
conditions de travail peuvent être pénibles : horaires 

contraignants (en dehors des heures de travail des 
clients), disponibilités, exigences de la clientèle…

Salaire brut mensuel débutant : 1 539 € environ 
(Smic).

Formation : BP éducateur canin (niveau bac).

  Dresseur·se animalier·ère
La pub, le cinéma, la télévision ou la photo font sou-
vent appel aux animaux savants chargés d’animer 
une scène de la vie courante.

Le dresseur doit comprendre son animal pour l’en-
traîner en vue de tournages ou de spectacles. Cela 
demande beaucoup de travail et de patience.

Salaire brut mensuel débutant : variable selon le 
contrat.

Formation : pas de formation reconnue.

PET-SITTER
Pour arrondir vos fins de mois, vous pouvez devenir pet-sitter. 
Le travail consiste à s’occuper d’un chien, d’un chat (ou d’un 
autre animal ! ), à lui donner à manger, l’occuper ou le prome-
ner pendant que son maître est absent. Le tarif est d’environ 
15 € pour une journée de garde.
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  Moniteur·trice-éducateur·trice 
de chiens guides d’aveugles

Pondération, sens du contact, compréhension du 
chien et excellente santé sont des qualités indis-
pensables pour se former au métier d’éducateur de 
chiens guides d’aveugles.

Un éducateur doit être polyvalent : il n’est pas seu-
lement en relation avec les chiens, mais aussi avec 
les personnes déficientes visuelles et le public. Il 
exerce au sein d’une école de chiens guides.

Salaire brut mensuel débutant : 1 539 € environ 
(Smic).

Formation : titre d’éducateur de chiens guides 
d’aveugles (niveau bac + 2) en alternance.

  Maître-chien dans la sécurité  
et le gardiennage

Le maître-chien veille à l’éducation et à la bonne 
santé de son animal. Il peut travailler pour des 
sociétés privées de gardiennage et de sécurité. Il 
assure alors la surveillance d’un immeuble, d’un 
centre commercial, ou d’un événement.

Les quelque 10 000 entreprises de sécurité privées 
en France sont de plus en plus sollicitées en raison 
des menaces terroristes. En 2019, plus de 38 500 
projets de recrutements d’agents de sécurité étaient 
répertoriés par Pôle emploi (attention, tous ne sont 
pas maîtres-chiens).

La qualification de maître-chien nécessite une ex-
cellente condition physique et un bon équilibre ner-
veux. Le maître-chien doit être calme et avoir de 
l’autorité pour s’imposer à l’animal sans le brusquer 
inutilement. Ses horaires de travail varient en fonc-
tion de son lieu d’exercice et des aléas extérieurs.

Autre appellation : agent·e cynophile de sécurité.

Salaire brut mensuel débutant : de 1 539 (Smic) à 
1 900 €.

Formation : bac pro métiers de la sécurité ; titre 
d’agent de sécurité conducteur de chien d’interven-
tion (ASCCI) ou d’agent cynophile de sécurité.

  Maître-chien de recherche  
et de sauvetage

Ce maître-chien intervient pour rechercher une per-
sonne égarée ou disparue (tremblement de terre, 
avalanche…). Il exerce dans le cadre de la protec-
tion civile qui assure des missions de secours, de 
formation aux premiers secours et d’aide humani-
taire sur le territoire national et à l’étranger.

Salaire brut débutant : à la mission, sur la base du 
Smic horaire (10,15 € brut).

Formation : Le brevet national de maître-chien de 
recherche et de sauvetage délivré par la Direction 
générale de la sécurité civile et de la gestion des 
crises. Il existe 4 spécialités : maître-chien d’ava-
lanche ; maître-chien de recherche et sauvetage des 
personnes égarées ; maître-chien de recherche et 
sauvetage en décombres ; maître-chien sauveteur 
aquatique.

  Maître-chien dans l’armée
L’armée de terre, celle de l’air et la marine proposent 
une formation spécifique de maître-chien aux per-
sonnes engagées.

Armée de terre : pour accéder à la formation, il faut 
avoir entre 17,5 ans et moins de 30 ans. Posséder 
un diplôme de niveau CAP ou bac est apprécié.

www.sengager.fr/emplois/maitre-de-chien

Contactez le Cirfa (Centre d’information et de recru-
tement des forces armées) de votre région.

www.sengager.fr//ou-nous-rencontrer

Armée de l’air : elle propose la formation 
d’équipier·ère maître-chien de l’air et de maître-
chien parachutiste de l’air. Il faut avoir moins de 
30 ans et signer un contrat de 4 ans. Il est possible 
d’accéder à ces deux formations à partir de la fin de 
classe de 3e.

Contactez le Cirfa (Centre d’information et de recru-
tement des forces armées) de votre région.

https://devenir-aviateur.fr

QUI EST PROPRIÉTAIRE DU CHIEN ?
Dans l’armée ou la police, les animaux appartiennent au 
corps pour lequel ils « travaillent ». Ils vivent dans des che-
nils. Dans le privé, les maîtres-chiens sont le plus souvent 
propriétaires de leurs animaux. Les agents sont indemnisés 
pour les frais de santé et d’entretien. Les chiens doivent être 
âgés d’au moins dix-huit mois pour exercer. La liste de race 
de chiens autorisés pour ces activités est indiquée par la 
société centrale canine.
www.centrale-canine.fr rubrique Les activités canines / 
Races autorisées au mordant
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Marine  : pour devenir maître-chien dans la marine, 
il faut s’engager comme fusilier marin, la spécialisa-
tion en cynophilie vient après. Pour être admis à la 
formation de marin, vous devez avoir entre 17 et 25 
ans et le niveau bac.

www.etremarin.fr
>  Voir liste 13 du carnet d’adresses.

> Cf. dossier Actuel-Cidj Les métiers de la Défense 
nationale n° 2.541.

  Maître-chien  
dans la gendarmerie

Pour suivre les stages de formation de maître-chien 
dans la gendarmerie, vous devez avoir moins de 
35 ans, être sous-officier de gendarmerie. Mais il 
est possible d’être recruté en tant que gendarme 
adjoint volontaire pour tester le métier de maître-
chien avant d’envisager de passer le concours. Des 
stages de spécialisation concernent le pistage et la 
défense, la recherche de stupéfiants, la recherche 
d’explosifs.

Pour tout renseignement complémentaire, s’adres-
ser au centre national d’instruction cynophile.

www.devenir-gendarme.fr
>  Voir liste 13 du carnet d’adresses.

  Maître-chien dans la police
Pour devenir maître-chien dans la police nationale, il 
faut d’abord être gardien de la paix, officier ou com-
missaire de police et justifier de deux ans de service 
effectif. Une fois sélectionné, un stage de trois mois 
permet de devenir conducteur cynotechnicien dans la 
spécialité « patrouille » ou « olfaction ».

> Cf. dossier Actuel-Cidj Les métiers de la police 
n° 2.543.

Le conducteur cynotechnicien  (niveau 1) conduit son 
chien afin de l’utiliser conformément aux instruc-
tions. Ses domaines d’intervention sont nombreux : 

patrouille, recherche de personnes sous avalanche, 
pistage de stupéfiants, recherche de restes humains, 
recherche d’armes et de munitions ou explosifs.

Évolutions possibles :

 « Homme » assistant (niveau 2) : conducteur depuis 
2 ans, il apprend la psychologie du chien et les tech-
niques de dressage, indispensables pour résoudre 
les situations de crise sur la voie publique.

Dresseur (niveau 3) : homme assistant depuis 2 ans, 
il peut accéder à un stage lui permettant de dres-
ser des chiens de caractères différents. Le dresseur 
peut devenir responsable technique dans une bri-
gade des polices urbaines.

Moniteur (niveau 4) : dresseur depuis 2 ans, il as-
sure, dans sa brigade, des cours ou des stages de 
formation de conducteurs. Les formations sont as-
surées par le Centre national de formation d’unités 
cynotechniques (CNFUC).

www.lapolicenationalerecrute.fr

  Comportementaliste
Ne pas confondre « comportementaliste » et « vété-
rinaire comportementaliste ». Le premier n’a pas de 
diplôme officiel, tandis que le second a un diplôme 
légal des écoles vétérinaires avec une spécialisation 
en comportement animal.

Le comportementaliste est un conseiller en psy-
chologie animale, notamment pour chiens et chats. 
Il est spécialisé dans la relation entre l’homme et 
l’animal.

Il se déplace à domicile, reçoit en cabinet pour 
conseiller les maîtres ou travaille comme salarié 
dans des centres de formation, des élevages ou des 
clubs.

Salaire brut mensuel débutant : 1 800 € environ.

Formations : elles sont dispensées par des centres 
privés.
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tudes et diplômes
Toutes les formations    
Les formations en vente et élevage se situent au niveau bac pro ou BTSA (bac + 2). Les formations concernant  
les métiers de l’entraînement et du dressage ne sont accessibles qu’en formation continue.

  Vente et élevage
Deux bacs pro et un BTSA sont bien adaptés au sec-
teur de la vente en animalerie. Le titre de distri-
manager et la licence professionnelle permettent de 
travailler comme responsable de rayon.

À savoir : certains diplômes et titres spécifiques sont 
uniquement préparés dans le cadre de la formation 
professionnelle continue.

Bac pro conduite et gestion d’une entreprise 
du secteur canin et félin
L’accès à ce bac pro se fait par la 2nde profession-
nelle productions. Son titulaire développe et orga-
nise le fonctionnement de l’élevage et la commer-
cialisation des animaux. Il élève, nourrit les chiens 
et chats. Il intervient dans les différentes phases 
du cycle de reproduction de ces animaux. Il définit 
et adopte une stratégie commerciale. Il est respon-
sable de l’élevage, chef d’entreprise, employé dans 
des entreprises d’aliments pour animaux ou des or-
ganisations professionnelles.

>  Voir liste 2 du carnet d’adresses.

Bac pro technicien·ne conseil vente en ani-
malerie
L’accès à ce bac pro se fait par la seconde profes-
sionnelle conseil vente ou après un CAP des secteurs 
des services, de la transformation ou des industries 
agroalimentaires. Son titulaire travaille dans les en-
treprises spécialisées dans la distribution d’animaux 
de compagnie.

>  Voir liste 3 du carnet d’adresses.

BTSA technico-commercial spécialité ani-
maux d’élevage et de compagnie
Le brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) 
technico-commercial spécialité animaux d’élevage 
et de compagnie se prépare en 2 ans après le bac 
dans un établissement public ou privé.

Le titulaire de ce diplôme peut obtenir un emploi de 
responsable de rayon animalerie.

Le diplômé peut également poursuivre des études 
en licence professionnelle, voire, pour les meilleurs 

élèves, présenter un concours pour entrer dans une 
école d’ingénieurs.

>  Voir liste 5 du carnet d’adresses.

Titre distrimanager
Le titre certifié de distrimanager option animalerie 
est accessible aux personnes justifiant d’un diplôme 
de niveau bac + 2. Il se prépare en 1 an, par alter-
nance. Il est également accessible via la VAE (vali-
dation des acquis de l’expérience).

Son titulaire peut travailler comme responsable de 
rayon dans une animalerie.

>  Voir liste 6 du carnet d’adresses.

Licence professionnelle
Le lycée professionnel agricole d’Aumont a mis en 
place à la rentrée 2019 en partenariat avec l’univer-
sité de Picardie la licence professionnelle manager 
centre de profits animalerie, mention commerce dis-
tribution. Cette formation vise à acquérir des com-
pétences techniques et commerciales ainsi que des 
compétences spécifiques au fonctionnement d’une 
animalerie.

La formation est accessible aux titulaires d’un di-
plôme de niveau bac + 2, notamment BTSA et DUT. 
Le recrutement se fait sur dossier et entretien et 
tient compte de l’expérience et de la motivation pro-
fessionnelle. Elle peut se prépare en alternance.

  Autres formations

CAP de taxidermiste
Ce diplôme est destiné aux jeunes de niveau 3e ayant 
signé un contrat d’apprentissage. La formation dure 
2 ans. Les stages techniques sont assurés par le 
syndicat des taxidermistes/naturalistes de France.

>  Voir liste 12 du carnet d’adresses.

Bac pro technicien en expérimentation ani-
male
Ce bac pro est accessible après la seconde profes-
sionnelle technicien en expérimentation animale.

É
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Le technicien en expérimentation animale travaille 
pour la recherche médicale, pharmaceutique et biolo-
gique qui utilise des animaux pour l’expérimentation.

>  Voir liste 4 du carnet d’adresses.

Titre de toiletteur canin
C’est le seul titre de niveau CAP reconnu par l’État et 
par la profession. Il valide une formation théorique 
et pratique en 2 ans préparée en apprentissage ou 
avec un contrat de professionnalisation. Pour accé-
der à la formation, vous devez avoir un niveau fin de 
classe de 3e, trouver un employeur et signer avec lui 
un contrat de professionnalisation.

>  Voir liste 7 du carnet d’adresses.

Sécurité et dressage
Dans le secteur de la sécurité et du dressage, la plu-
part des diplômes ne sont accessibles que par la 
voie de la formation continue.

>  Voir listes 9, 11 et 15 du carnet d’adresses.

ormation continue
Un droit accessible à tous    
Améliorer ses compétences, changer de métier, obtenir un diplôme : la formation professionnelle continue vous 
permet de mener à bien tous ces projets.

  Connaître vos droits 
La formation professionnelle continue s’adresse aux 
jeunes sortis du système scolaire et aux adultes : sa-
lariés, demandeurs d’emploi, intérimaires, créateurs 
d’entreprise, professions libérales ou fonctionnaires.

Selon votre situation, différents dispositifs existent : 
compte personnel de formation, projet personnalisé 
d’accès à l’emploi, contrat de professionnalisation, 
parcours emploi compétences, plan de formation de 
l’entreprise…

Les formations peuvent être suivies en cours du soir, 
en stage intensif, en cours d’emploi ou hors temps 
de travail. Le financement, la rémunération et les 
frais de formation sont spécifiques à chaque public.

> Cf. dossier Actuel-Cidj La formation continue : 
mode d’emploi n° 4.0.

  Organismes de formation
De nombreux organismes publics et privés pro-
posent des formations diplômantes (acquisition 
d’un diplôme) ou qualifiantes (mise à niveau, acqui-
sition de connaissances) dans le cadre de la forma-
tion continue.

Comme la plupart des formations initiales sont désor-
mais accessibles en formation continue, n’hésitez pas 
à vous adresser aux organismes dispensant une forma-
tion initiale. Pour les stages de perfectionnement de 
courte durée (non qualifiants), adressez-vous directe-
ment aux organismes professionnels du secteur.

Les SRFD (services régionaux de la formation et du 
développement) renseignent aussi sur les possibili-
tés et lieux de formation.

www.chlorofil.fr rubrique Système éducatif agricole / 
Structuration et organisation / Acteurs de l’EA / DRAAF/
SRFD et DAAF/SFD.

  Diplômes

BPA travaux de l’élevage canin et félin
Ce brevet professionnel agricole (BPA) se prépare 
par la voie de l’apprentissage ou de la formation pro-
fessionnelle continue. C’est un diplôme de niveau 
CAP qui valide une formation professionnelle aussi 
bien technique qu’économique.

La formation dure 800h et comprend 8 à 12 se-
maines de stage en milieu professionnel. Ce diplôme 
est délivré par unités capitalisables (UC).

>  Voir liste 10 du carnet d’adresses.

F

PENSEZ À L’ALTERNANCE
L’alternance est un bon moyen de décrocher un diplôme, 
d’acquérir une première expérience professionnelle et de 
financer ses études. La plupart des diplômes peuvent se 
préparer via un contrat d’apprentissage ou un contrat de 
professionnalisation, à condition d’avoir signé un contrat de 
travail avec un employeur.
Cf. dossier Actuel-Cidj Alternance et apprentissage n° 1.42.
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BP éducateur canin
Le brevet professionnel (BP), de niveau bac, d’une 
durée de 1 200h, est accessible aux candidats âgés 
de 18 ans minimum et ayant terminé leur scolarité 
depuis plus d’1 an. Il se prépare dans quelques éta-
blissements seulement. Il existe la possibilité de 
préparer ce BP en apprentissage à partir de 16 ans.

Le BP peut être obtenu par la voie des unités capi-
talisables (UC).

> Voir liste 11 du carnet d’adresses.

BP technicien animalier en unité  
d’expérimentation
Le titulaire du BP technicien animalier en unité 
d’expérimentation contribue aux programmes de 
recherche menés en animalerie de laboratoire. Il 
participe à la mise en œuvre et au suivi des expéri-
mentations sur les animaux. Il est chargé du soin et 
de l’élevage dans le respect du bien-être animal, de 
l’éthique et de la législation.

La formation dure 1 an en formation continue ou 2 
ans en alternance. Un seul organisme propose cette 
formation, le CFPPA Vendôme.  

> Voir liste 4 du carnet d’adresses.

Titre de soigneur animalier
Ce titre de niveau bac est dispensé par les 3 établis-
sements suivants.

À la maison familiale rurale de Carquefou (44), il faut 
avoir 18 ans révolus, avoir de l’expérience au contact 
des animaux (parcs zoologiques ou autres) et être en 
rupture de scolarité depuis 6 mois au minimum ou 
être inscrit à Pôle emploi. La formation dure 7 mois 
et comprend 16 semaines en centre et 10 semaines 
en entreprise.

Au CFAA du Lot, il faut justifier d’un diplôme agricole 
minimum de niveau CAP agricole, CAP ou de 2 ans 
d’activité professionnelle dans un métier en lien avec 
les animaux. Cette formation dure 10 mois en alter-
nance avec 680h en centre, 680h en entreprise.

Le CFPPA de Loir-et-Cher dispense une spécialisation 
de soigneur animalier avec accès après le bac. La 
formation dure 10 mois avec 700h au centre et 14 
semaines de stage en entreprise.

>  Voir liste 14 du carnet d’adresses.

Titre d’agent cynophile de sécurité
Le titre d’agent cynophile de sécurité (niveau CAP) 
se prépare en formation continue ou en alternance. 
La formation est accessible aux plus de 18 ans, de 
niveau 3e, ou ayant un diplôme de niveau CAP. Elle 
comprend des stages dans des sociétés de surveil-
lance et de gardiennage.

>  Voir liste 9 du carnet d’adresses.

Titre de moniteur-éducateur de chiens guides 
d’aveugles
Le titre certifié de moniteur éducateur de chiens 
guides d’aveugles est un diplôme de niveau bac + 2 
qui se prépare dans le cadre de la formation conti-
nue. La formation dure 3 ans et est rémunérée. Elle 
est dispensée dans une dizaine d’établissements.

>  Voir liste 8 du carnet d’adresses.

Brevet national de maître-chien d’avalanches
Formation de 11 jours dispensée par l’Association 
nationale pour l’étude de la neige et des avalanches 
(Anena).

Admission : être adhérent de l’Anena et titulaire 
du brevet national des premiers secours, avoir une 
bonne maîtrise du ski, avoir suivi la pré-formation, 
s’engager à prendre des permanences, posséder un 
chien de 1 à 4 ans en bonne santé.

>  Voir liste 15 du carnet d’adresses.

EN RÉGION AUSSI
Chaque conseil régional finance des dispositifs de forma-
tion destinés aux jeunes et aux adultes, correspondant aux 
priorités qu’il a lui-même définies.
http://reseau.intercariforef.org
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 LISTE 1

Pour en savoir plus

Sites de référence

http://agriculture.gouv.fr/thema-
tique-generale/enseignement-re-
cherche
Édité par : ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation
Sur le site : informations sur les 
métiers par secteur (agroéquipement, 
alimentation, animaux, commerce et 
conseil, eau, forêt, paysage et nature, 
services, végétaux), les formations et 
diplômes de l’enseignement agricole, 
les établissements, l’enseigne-
ment technique (avant le bac) et 
supérieur, témoignages étudiants et 
professionnels.

http://laventureduvivant.fr
Édité par : ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation
Sur le site : découverte du secteur 
agricole par grands domaines : 
agroéquipement, alimentation, 
animaux, commerce et conseil, eau, 
forêt, paysage et nature, services, 
et végétaux. Information sur les 
métiers, diplômes et établissements 
de formation.

www.anefa.org
Édité par : Association nationale 
emploi formation en agriculture 
(Anefa)
Sur le site : fiches et vidéos 
métiers (filière végétaux, animaux, 
agro-équipement, services à la 
production), référentiel des métiers 
par secteur, offres d’emploi et de jobs 
saisonniers.

www.chiensguides.fr
Édité par : Fédération française 
des associations de chiens guides 
d’aveugles (FFAC)
Sur le site : présentation des métiers 
et des formations autour du chien 
d’aveugle, témoignage et informa-
tions sur les chiens guides.

Organismes de référence

Association pour l’emploi des 
cadres, ingénieurs et techniciens 
de l’agriculture et de l’agroalimen-
taire (Apecita)
1 rue du Cardinal Mercier
75009 Paris
Tél : 01 71 93 56 90
www.apecita.com
Réseau : 19 délégations régionales et 
départementales
Spécialiste de l’emploi dans 

l’agriculture, l’agroalimentaire et 
l’environnement, aide à l’orientation 
et à la recherche d’emploi, informa-
tion et conseil sur les formations et 
leurs débouchés.

Conseil national de l’enseignement 
agricole privé (Cneap)
277 rue Saint-Jacques
75240 Paris
Tél : 01 53 73 74 20/01 53 73 74 28
www.cneap.fr
Réseau : 8 délégations régionales
Permettre de trouver un métier, une 
formation ou un établissement ; dé-
crire des parcours d’étude possibles ; 
proposer des vidéos sur les domaines 
couverts par l’enseignement agricole.

Direction générale de l’ensei-
gnement et de la recherche du 
ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation (DGER - ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation)
1 ter avenue de Lowendal
75007 Paris
Tél : 01 49 55 49 55
http://agriculture.gouv.fr/
thematique-generale/enseignement-
recherche
Informer sur les enseignements pré et 
post bac, les formations, les métiers 
et les établissements : annuaires 
sectoriel et thématique, fiches et 
témoignages sur les métiers.

Union nationale des maisons 
familiales rurales d’éducation et 
d’orientation (UNMFREO)
58 rue Notre-Dame-de-Lorette
75009 Paris
Tél : 01 44 91 86 86
www.mfr.asso.fr
Réseau : 495 associations en 
France, 65 associations fédérales 
départementales ou régionales, 1 
centre national pédagogique, 430 
établissements de formation.
Détailler les orientations, les forma-
tions et les parcours proposés par les 
maisons familiales rurales, de la 4e 
aux études supérieures.

Union nationale rurale d’éducation 
et de promotion (Unrep)
94 avenue du Général Leclerc
93500 Pantin
Tél : 01 41 83 14 20
www.maformationagricole.com
Réseau : 12 délégations régionales 
qui gèrent 90 établissements de 
formation.
Informer sur les différents types 
de formations agricoles (initiale, 
continue, par apprentissage), sur les 
établissements et leurs particularités 
(centres spécialisés, entreprises 
écoles).

 LISTE 2

Bac pro élevage 
canin et félin

Ces établissements préparent 
en formation initiale au bac 
pro conduite et gestion d’une 
entreprise du secteur canin et 
félin.

Public

01600 Misérieux
Legtpa de Cibeins
Tél : 04 74 08 88 22
www.cibeins.fr

46100 Figeac
Legta de Figeac
Tél : 05 65 34 25 91
http://figeac.legta.free.fr

51460 Somme-Vesle
Legtpa de Somme Vesle
Tél : 03 26 68 66 00
http://lycee-somme-vesle.fr

63390 Saint-Gervais-d’Auvergne
Lycée professionnel agricole des 
Combrailles (LPA)
Tél : 04 73 85 72 84
www.metiers-chien-animalerie.fr

86500 Montmorillon Cedex
LPA Jean-Marie Bouloux
Tél : 05 49 91 03 97
www.formations-agrinature.com

Privé sous contrat

13630 Eyragues
Maison familiale rurale d’Eyragues 
(MFR Eyragues)
Tél : 04 90 94 14 95
www.mfr-eyragues.com

21140 Semur-en-Auxois
Maison familiale rurale de Semur-en-
Auxois (MFR)
Tél : 03 80 97 07 08
www.formations-canines.com

22450 Pommerit-Jaudy
LEAP Pommerit
Tél : 02 96 91 35 63
www.lycee.pommerit.fr

Carnet d’adresses
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30840 Meynes
Lycée d’enseignement agricole privé 
de Meynes (LEAP)
Tél : 04 66 57 59 37
www.lyceeagricoledemeynes.com

31450 Donneville
Maison familiale rurale de Donneville 
(MFR Donneville)
Tél : 05 61 81 90 82
www.mfrdonneville.com

38490 Saint-André-le-Gaz
Maison familiale rurale Le Village 
(MFR Le Village)
Tél : 04 74 88 73 02
www.mfr-village-saintandre.org

42450 Sury-le-Comtal
Lycée d’enseignement agricole privé 
Saint André (LEAP Saint André)
Tél : 04 77 30 83 12
www.lycee-saintandre.com

49330 Champigné
Maison familiale rurale de Champi-
gné (MFR Champigné)
Tél : 02 41 42 00 79
www.mfrcfa-champigne.fr

56490 Guilliers
Maison familiale rurale de Guilliers 
(MFR Guilliers)
Tél : 02 97 74 40 64
www.mfr-guilliers.fr

61400 Mortagne-au-Perche
Maison familiale rurale du Perche 
(MFR du Perche)
Tél : 02 33 85 28 28
www.mfr-mortagne.asso.fr

62810 Berlencourt-le-Cauroy
Maison familiale rurale de Berlen-
court (MFR Berlencourt)
Tél : 03 21 48 41 17
www.mfrberlencourt.fr

64130 Mauléon-Licharre Berrogain-
Laruns
LARP de Soule
Tél : 05 59 28 05 02
www.larps-mauleon.fr

76270 Neufchâtel-en-Bray
Maison familiale rurale - MFR 
Neufchatel
Tél : 02 32 97 90 90
www.mfr-neufchatel.fr

79130 Secondigny
Maison familiale rurale de Secondi-
gny (MFR Secondigny)
Tél : 05 49 63 70 17
www.mfr-secondigny.fr

81600 Gaillac
Maison familiale rurale Ineopole 
Formation (CFP-MFR)
Tél : 05 63 57 05 15
www.ineopole-mfr.com

85015 La Roche-sur-Yon Cedex
École des Etablières
Tél : 09 70 80 82 21
www.etablieres.fr

 LISTE 3

Bac pro vente  
en animalerie

Ces établissements pré-
parent au bac pro technicien 
conseil-vente en animalerie 
dans le cadre de la forma-
tion initiale.

Public

02380 Coucy-la-Ville
LPA d’Aumont
Tél : 03 23 38 87 87
http://lpa-aumont.lyc.ac-amiens.fr/

22230 Merdrignac
Legta de Merdrignac
Tél : 02 96 28 41 12
www.lycee-merdrignac.educagri.fr

38110 La Tour-du-Pin
LPA La Tour-du-Pin
Tél : 04 74 83 20 70
http://lyceehorticole.fr

41029 Blois
Legta Vendôme Blois Montoire
Tél : 02 54 56 49 00
www.lyceehorti41.com

42605 Saint-Genest-Malifaux
Lycée agricole de Montbrison (LEGTA)
Tél : 04 77 40 23 00
www.legtamontbrison.educagri.fr

46100 Figeac
Legta de Figeac
Tél : 05 65 34 25 91
http://figeac.legta.free.fr

52000 Chamarandes-Choignes
Legta de Chaumont
Tél : 03 25 30 58 00
www.edgard-pisani.educagri.fr

53200 Château-Gontier
Lycée Professionnel Agricole du Haut-
Anjou (LPA)
Tél : 02 43 07 17 24
www.lpahautanjou.fr

59160 Lomme Cedex
Legtpa de Lomme
Tél : 03 20 17 03 90
www.eplefpadesflandres.com

63390 Saint-Gervais-d’Auvergne
Lycée professionnel agricole des 
Combrailles (LPA)
Tél : 04 73 85 72 84
www.metiers-chien-animalerie.fr

65000 Tarbes
Lycée d’horticulture et du paysage 
Adriana (LPA)
Tél : 05 62 93 07 32
http://lpatarbesadriana.eap.entmip.fr

87190 Magnac-Laval
Legtpa de Magnac-Laval
Tél : 05 55 60 93 00
http://epl-limoges-nord87.fr

90300 Valdoie
Legta de Valdoie
Tél : 03 84 58 49 60
www.valdoie-formation.fr

Privé sous contrat

13114 Puyloubier
Maison familiale rurale de Puyloubier 
(MFR Puyloubier)
Tél : 04 42 66 32 09
www.mfr-puyloubier.com

17240 Saint-Genis-de-Saintonge
Maison familiale rurale de St Genis 
Saintonge (MFR)
Tél : 05 46 49 84 62
www.mfr-stgenis.fr

17260 Cravans
Maison familiale rurale de Cravans 
(MFR Cravans)
Tél : 05 46 95 08 08
www.mfr-cravans.fr

30320 Marguerittes
Maison familiale rurale “La Pinède” 
(MFR de Marguerittes)
Tél : 04 66 75 33 39
www.mfr.asso.fr 
www.mfr-marguerittes.com

31450 Donneville
Maison familiale rurale de Donneville 
(MFR Donneville)
Tél : 05 61 81 90 82
www.mfrdonneville.com

35042 Rennes
LEAP A. St Exupéry Rennes
Tél : 02 99 59 34 94
http://groupesaintexupery.fr

37370 Neuvy-le-Roi
Maison familiale rurale de Neuvy-le-
Roy (MFR de Neuvy-le-Roy)
Tél : 02 47 24 40 45
www.mfr-neuvyleroi.fr

42450 Sury-le-Comtal
Lycée d’enseignement agricole privé 
Saint André (LEAP Saint André)
Tél : 04 77 30 83 12
www.lycee-saintandre.com

44390 Nort-sur-Erdre
Lycée professionnel privé de l’Erdre 
(LPP de l’Erdre)
Tél : 02 40 72 21 45
www.ec-erdre.fr

47300 Villeneuve-sur-Lot
Lycée L’Oustal
Tél : 05 53 36 21 36
www.lycee-oustal.fr

49120 Chemillé
LPRP Robert d’Arbrissel
Tél : 02 41 30 61 80
www.lycee-robertdarbrissel.fr

56490 Guilliers
Maison familiale rurale de Guilliers 
(MFR Guilliers)
Tél : 02 97 74 40 64
www.mfr-guilliers.fr

58210 Varzy
Lycée horticole et rural privé du Haut 
Nivernais de Varzy (LHRP)
Tél : 03 86 29 45 95
www.lycee-varzy.fr

61400 Mortagne-au-Perche
Maison familiale rurale du Perche 
(MFR du Perche)
Tél : 02 33 85 28 28
www.mfr-mortagne.asso.fr

62116 Bucquoy
LEAP Le Druet
Tél : 03 21 59 33 50
www.le-druet.fr

64130 Mauléon-Licharre Berrogain-
Laruns
LARP de Soule
Tél : 05 59 28 05 02
www.larps-mauleon.fr

69910 Villié-Morgon
Maison familiale rurale de Villié-
Morgon (MFR Villié-Morgon)
Tél : 04 74 04 21 02
www.mfrvilliemorgon.asso.fr

74930 Reignier
Lycée d’enseignement professionnel 
rural privé Jeanne Antide (LEPRP 
Jeanne Antide de Reignier)
Tél : 04 50 43 87 65
www.lyceejeanneantide.fr

78580 Maule
Lycée d’enseignement agricole privé 
Le Buat (Leap Le Buat)
Tél : 01 30 90 82 10
www.lycee-lebuat.org

79700 Mauléon
Lycée professionnel Le Val de L’Ouin
Tél : 05 49 81 41 28
www.valdelouin.fr

81600 Gaillac
Maison familiale rurale Bel Aspect 
(MFR)
Tél : 05 63 81 21 50
www.mfr-gaillac.fr/

82300 Caussade
Lycée professionnel privé Clair Foyer 
(LPP Clair Foyer de Caussade)
Tél : 05 63 93 07 90
http://lycee-professionnel-clair-foyer.
com

84170 Monteux
Maison familiale rurale la Denoves 
(MFR)
Tél : 04 90 66 20 81
www.mfr-monteux.org
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85190 Venansault
Maison familiale rurale de Venan-
sault (MFR Venansault)
Tél : 02 51 07 38 46
www.formations-venansault.com

85310 Saint-Florent-des-Bois
Maison familiale rurale Saint-Florent-
des-Bois (MFR Ireo)
Tél : 02 51 31 99 99
www.mfr-st-florent.com

88700 Roville-aux-Chênes
École d’horticulture et de paysage
Tél : 03 29 65 11 04
www.roville.fr

 LISTE 4

Technicien en 
expérimentation 
animale

Ces établissements préparent 
au bac pro technicien en ex-
périmentation animale dans 
le cadre de la formation ini-
tiale ou au brevet profession-
nel de technicien animalier 
en unité d’expérimentation en 
formation continue.

01330 Villars-les-Dombes
Lycée professionnel privé rural de 
l’Ain (LPPRA)
Site de Villars-les-Dombes
Tél : 04 74 98 04 24
www.lppr01.com
Privé sous contrat
> Bac pro technicien en expérimen-
tation animale
Admission : après une 3e, un CAP ou 
BEP, une seconde générale, technolo-
gique ou professionnelle
Durée : 3 ans

41106 Vendôme Cedex
CFPPA du Loir-et-Cher
Tél : 02 54 77 69 37
www.cfppa41.fr
Public
> BP technicien animalier en unité 
d’expérimentation, niveau bac
Public : demandeur d’emploi, salarié
Admission : être titulaire d’un 
diplôme niveau CAPA/CAP/BEP ou 
avoir suivi une seconde générale - 
sur dossier et entretien
Durée : - statut de stagiaire de la 
formation professionnelle continue : 
1 an à plein temps : 1200h au CFPPA 
et 6 semaines de stage pratique 
- statut de salarié en contrat 
d’apprentissage ou de professionna-
lisation : 600h/an au CFPPA, le reste 
en entreprise
Coût : formation rémunérée suivant 
le statut

41106 Vendôme Cedex
Legta de Vendôme-Blois-Montoire
Site de Vendôme
Tél : 02 54 67 44 00
www.legta41.educagri.fr
Public
> Bac pro technicien en expérimen-
tation animale

 LISTE 5

BTSA technico-
commercial

Ces établissements préparent 
au BTSA technico-commercial 
champ professionnel animaux 
d’élevage et de compagnie, 
dans le cadre de la formation 
initiale.

Public

01600 Misérieux
Legtpa de Cibeins
Tél : 04 74 08 88 22
www.cibeins.fr

22230 Merdrignac
Legta de Merdrignac
Tél : 02 96 28 41 12
www.lycee-merdrignac.educagri.fr

47110 Sainte-Livrade-sur-Lot
Legtpa Etienne Restat
Tél : 05 53 40 47 00
www.epl47.educagri.fr

63390 Saint-Gervais-d’Auvergne
Lycée professionnel agricole des 
Combrailles (LPA)
Tél : 04 73 85 72 84
www.metiers-chien-animalerie.fr

87190 Magnac-Laval
Legtpa de Magnac-Laval
Tél : 05 55 60 93 00
http://epl-limoges-nord87.fr

Privé sous contrat

64120 Saint-Palais
Lycée Jean Errecart
Tél : 05 59 65 70 77
www.lycee-errecart.com

88700 Roville-aux-Chênes
École d’horticulture et de paysage
Tél : 03 29 65 11 04
www.roville.fr

 LISTE 6

Distrimanager

Ces établissements préparent 
au titre certifié de distrima-
nager, option animalerie, en 
alternance.

11400 Lasbordes
École supérieure La Raque
Tél : 04 68 94 90 28
www.laraque.com
Privé sous contrat
> Titre certifié responsable de centre 
de profit en distribution - Distrima-
nager - option animalerie, niveau 
bac + 3/+ 4
Admission : bac + 2 validé

59242 Genech
Institut de Genech
Tél : 03 20 84 57 08
www.institutdegenech.fr
Privé sous contrat
> Titre certifié responsable de centre 
de profit en distribution - Distrima-
nager - option animalerie, niveau 
bac + 3/+ 4
Admission : être titulaire d’un 
diplôme bac + 2 (BTSA, DUT, 
DEUG…) 
sur dossier et entretien
Durée : 1 an

74320 Sévrier
ISETA Alternance - Institut des 
sciences de l’environnement et des 
territoires d’Annecy (ISETA)
Tél : 04 50 46 20 26
www.iseta.fr
Privé sous contrat
> Titre certifié distrimanager 
responsable de centre de profit en 
distribution, option marché : anima-
lerie, niveau bac +3/+4
Admission : bac + 2 validé, sur 
dossier et entretien
Durée : 1 an

 LISTE 7

Toiletteur canin

Le titre certifié de toiletteur 
canin de niveau CAP se pré-
pare dans le cadre du contrat 
d’apprentissage, du contrat 
de professionnalisation et 
de la formation continue. 
Certains établissements sont 
regroupés au sein de l’Union 
nationale des centres de for-
mation en toilettage (UNCFT) :  
www.uncft.fr

13600 La Ciotat
Centre de Formation de la Bourse du 
Travail - Antenne La Ciotat (CFBT)
Tél : 04 42 08 48 30
www.cfbt-asso.com

Privé sous contrat
Formation : contrat d’apprentissage

61400 Mortagne-au-Perche
Maison familiale rurale du Perche 
(MFR du Perche)
Tél : 02 33 85 28 28
www.mfr-mortagne.asso.fr
Privé sous contrat
Formation : contrat d’apprentissage, 
continue

63390 Saint-Gervais-d’Auvergne
Lycée professionnel agricole des 
Combrailles (LPA)
Tél : 04 73 85 72 84
www.metiers-chien-animalerie.fr
Public
Formation : contrat d’apprentissage, 
contrat de professionnalisation, 
continue

68200 Mulhouse
Centre de formation d’apprentis de 
l’artisanat (CFAA)
Tél : 03 89 33 18 90
www.cfaa-mulhouse.fr
Privé sous contrat
Formation : contrat d’apprentissage, 
contrat de professionnalisation, 
continue

75012 Paris
AUDRECO Formation
Tél : 01 83 64 05 99
www.audreco.com
Privé
Formation : contrat de professionna-
lisation, continue
Durée : 2 ans ou 6 mois pour la 
formation adulte

77130 Saint-Germain-Laval
CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de Seine-et-Marne - IMA 
du Pays de Montereau
Tél : 01 64 79 27 20
www.cma77.fr
Consulaire
Formation : contrat d’apprentissage, 
contrat de professionnalisation, 
continue
Admission : - pour la formation en 2 
ans : avoir un niveau 4e/3e 
- pour la formation adulte en 1 an : 
être majeur avec un niveau 3e (étude 
du dossier de candidature) ou niveau 
Bac ou CAP ou équivalent
Durée : 2 ans ou 7 mois pour la 
formation adulte

83190 Ollioules
Association des centres de préfor-
mation méditerranée - Est-Provence 
(ACPM)
Tél : 04 94 63 35 68
http://acpm.eu
Privé hors contrat
Formation : continue
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 LISTE 8

Moniteur  
éducateur  
de chiens guides 
d’aveugles

Le titre certifié d’éducateur 
de chiens guides d’aveugles 
est un diplôme bac + 2 qui 
se prépare en alternance 
en 4 ans (2 ans de forma-
tion rémunérée respective 
de moniteur puis d’éduca-
teur). Le candidat doit être 
recruté par une associa-
tion membre de la Fédé-
ration française des asso-
ciations de chiens guides 
d’aveugles (FFAC) qui orga-
nise et finance la formation :  
Pour plus d’informations : 
www.chiensguides.fr

Association

01600 Misérieux
École de chiens guides d’aveugles de 
Lyon et du Centre-Est
Tél : 04 74 00 60 11
www.lyon-chiensguides.fr

06100 Nice
Association Chiens guides d’aveugles 
de Provence Côte d’Azur Corse
Tél : 04 92 07 18 18
www.chiensguides.org

27310 Honguemare-Guenouville
Association chiens guides d’aveugles 
- Centres Paul Corteville
Tél : 02 32 20 74 00
www.chien-guide.org

31500 Toulouse
Association des chiens guides 
d’aveugles du Grand Sud Ouest
Tél : 05 61 80 68 01
www.chiens-guides-grandsudouest.
org

49913 Angers Cedex 09
École de chiens guides d’aveugles 
de l’Ouest
Tél : 02 41 68 59 23
www.chiens-guides-ouest.org

56620 Pont-Scorff
École de chiens guides d’aveugles 
de l’Ouest
Tél : 02 97 32 40 31
www.chiens-guides-ouest.org

57140 Woippy
Association des chiens guides de 
l’Est
Tél : 03 87 33 14 36
www.chiens-guides-est.org

59435 Roncq Cedex
Association chiens guides d’aveugles 
- Centres Paul Corteville
Tél : 03 20 68 59 62
www.chien-guide.org

63190 Lezoux
Chiens guides d’aveugles du Centre-
Ouest (Cesecah)
Tél : 04 73 73 91 71
www.limoges.chiensguides.fr

68702 Cernay
Chiens guides de l’Est
Tél : 03 89 39 81 32
www.chiens-guides-alsace.fr/

75012 Paris
École de chiens guides pour aveugles 
et malvoyants de Paris et de la 
Région parisienne
Tél : 01 43 65 64 67
www.chiensguidesparis.fr

77170 Coubert
Association Chiens guides d’aveugles 
d’Ile-de-France
Tél : 01 64 06 73 82
www.chiens-guides-idf.fr

87100 Limoges
Chiens guides d’aveugles du Centre-
Ouest
Tél : 05 55 01 42 28
www.limoges.chiensguides.fr

 LISTE 9

Agent cynophile 
de sécurité

Ces établissements proposent 
des titres certifiés et des CQP 
d’agent cynophile de sécurité. 
L’élève doit avoir un chien ou 
en acquérir un, avec l’aide du 
centre de formation.

13548 Gardanne Cedex
CFPPA des métiers de l’animal - 
Aix-Valabre
Site de Valabre
Tél : 04 42 58 46 41
www.epl.valabre.educagri.fr
Public
> Certificat pratique agent cynophile 
de sécurité (diplôme national homo-
logué de niveau V), niveau CAP
Admission : 18 ans minimum, être 
titulaire de l’autorisation préalable 
du Conseil national des activités 
privées de sécurité (Cnaps), casier 
judiciaire vierge, permis de conduire 
et véhicule, chien selon critères - sur 
entretien et tests
Durée : 900h en centre et 350h de 
stage en entreprise de sécurité

29150 Cast
Centre canin - ASPF
École des métiers de la sécurité 
privée
Tél : 06 82 67 43 57
www.formation-securite-cynophile.
com
Privé
> Titre certifié d’agent de sécurité 
conducteur de chien d’intervention, 
niveau CAP
Admission : - avoir un chien âgé 
de 12 mois minimum à l’entrée en 
formation intégrant la liste des races 
habilitées au mordant. 
- avoir l’autorisation préalable à la 
formation d’agent cynophile
Durée : 315h environ

40180 Oeyreluy
CFPPA des Landes
Centre de formation professionnelle
Tél : 05 58 98 71 38
www.formagri40.fr
Public
> Titre certifié d’agent cynophile de 
sécurité, niveau CAP
Public : adulte, demandeur d’emploi, 
salarié
Admission : avoir plus de 18 ans, 
casier judiciaire vierge, permis B, 
posséder un chien apte au métier 
ou être en mesure d’en acquérir un 
rapidement. 
Sur tests et entretien.
Durée : 781h dont 133h en entreprise.

63390 Saint-Gervais-d’Auvergne
Lycée professionnel agricole des 
Combrailles (LPA)
Centre de formation professionnelle 
pour adultes
Tél : 04 73 85 72 84
www.metiers-chien-animalerie.fr
Public
> Titre certifié d’agent cynophile de 
sécurité, niveau CAP
Public : adulte, demandeur d’emploi, 
salarié
Admission : être majeur, avoir un 
chien, permis de conduire vivement 
conseillé - 
Avoir un n° d’autorisation préalable 
du Conseil national des activités 
privées de sécurité (Cnaps) - sur 
tests et entretien.
Durée : 15 semaines au centre de for-
mation et 2 semaines en entreprise
Coût : Formation payante - devis 
personnalisé

94250 Gentilly
Centre de formation des personnels 
de sécurité (CFPS)
Tél : 01 41 98 38 19
http://cfpsforma.fr
Privé sous contrat
> CQP agent de sécurité cynophile
Admission : - savoir lire, écrire, 
compter, comprendre et parler le 
français (test) 
- autorisation délivrée par le CNAPS 
- chien de 12 mois minimum 
+ évaluation d’aptitude + appartenir 
à liste des races habilitées.
Durée : 55 jours (385h examen inclus)

 LISTE 10

BPA travaux  
de l’élevage canin  
et félin

Ce BPA est préparé en contrat 
d’apprentissage dans les éta-
blissements suivants.

Public

55006 Bar-le-Duc Cedex
LEGTPA de la Meuse
Tél : 03 29 79 98 20
www.eplagro55.fr

63390 Saint-Gervais-d’Auvergne
Lycée professionnel agricole des 
Combrailles (LPA)
Tél : 04 73 85 72 84
www.metiers-chien-animalerie.fr

 LISTE 11

BP éducateur canin

Le BP éducateur canin se 
prépare dans le cadre de la 
formation professionnelle 
continue ou d’un contrat 
d’apprentissage.

01600 Misérieux
Legtpa de Cibeins
Tél : 04 74 08 88 22
www.cibeins.fr
Public
Formation : continue

21140 Semur-en-Auxois
Maison familiale rurale de Semur-en-
Auxois (MFR)
Tél : 03 80 97 07 08
www.formations-canines.com
Privé sous contrat
Formation : contrat d’apprentissage

40180 Oeyreluy
Centre de Formation Professionnelle 
et de Promotion Agricole des Landes 
(CFPPA)
Tél : 05 58 98 71 38
www.formagri40.fr
Public
Formation : continue

63390 Saint-Gervais-d’Auvergne
EPLEFPA des Combrailles
Tél : 04 73 85 72 84
www.metiers-chien-animalerie.fr
Public
Formation : continue

63390 Saint-Gervais-d’Auvergne
Lycée professionnel agricole des 
Combrailles (LPA)
Tél : 04 73 85 72 84
www.metiers-chien-animalerie.fr
Public
Formation : continue
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85015 La Roche-sur-Yon Cedex
École des Etablières
Tél : 09 70 80 82 21
www.etablieres.fr
Privé sous contrat
Formation : continue

 LISTE 12

CAP taxidermiste

Ces établissements pré-
parent en apprentissage au 
CAP taxidermiste.

37300 Joué-lès-Tours
CFA de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat d’Indre-et-Loire
Tél : 02 47 78 47 00
www.campusdesmetiers37.fr
Consulaire

69424 Lyon Cedex 03
Société d’enseignement professionnel 
du Rhône - Campus (CFA SEPR)
Tél : 04 72 83 27 27
www.sepr.edu
Privé sous contrat

 LISTE 13

Recrutement 
armée

Les Centres d’information et 
de recrutement des forces 
armées (Cirfa) renseignent 
sur les carrières dans l’ar-
mée. Il en existe dans toute 
la France.

Armée de Terre
sengager.fr
Admission : avoir entre 17 ans et 
demi et 32 ans, être de nationa-
lité française, jouir de ses droits 
civiques, avoir effectué sa Journée 
Défense et Citoyenneté. Il est utile 
au préalable de se renseigner sur 
les emplois (selon âge, niveau de 
qualification et secteurs d’activité) 
sur le site ou l’application pour 
smartphones.
Un entretien avec un conseiller 
d’un Cirfa peut ensuite permettre 
d’initier la procédure de recrutement 
et le passage de tests d’évaluation 
physiques et psychotechniques dans 
sa région pour déterminer une orien-
tation et un projet professionnel. Si la 
candidature est acceptée, un choix de 
spécialités sera à formuler et le can-
didat sera affecté, sur décision d’une 
commission, à un régiment après la 
signature de son contrat de soldat. 
Il effectuera une formation militaire 
initiale de 12 semaines suivie d’une 
formation de spécialité.
Formation de maître de chien : 
contrat de 2, 3, 5, 8 ou 10 ans 
renouvelable, avoir entre 17 ans et 

demi et moins de 30 ans à la date 
de signature de contrat, diplôme 
type BEP, CAP, bac (appréciés mais 
non obligatoires). Le 132e régiment 
d’infanterie cynotechnique (RIC), 
implanté dans la Marne, à Suippes, 
assure une formation spécifique 
sur un binôme homme-chien afin 
d’apporter un appui aux unités 
d’infanterie.  
> Formation d’agent cynophile de 
protection et d’intervention « mention 
aide-dresseur » correspondant à la 
fonction militaire de chef d’équipe 
cynotechnique.

Armée de l’air
Des informations supplémentaires 
sur les métiers dans l’armée de l’Air 
sont disponibles auprès des centres 
d’information et de recrutement des 
forces armées - Air présents dans 
toute la France.
devenir-aviateur.fr/vous-informer/
les-metiers
Admission : nationalité française, 
avoir moins de 30 ans à la date de la 
signature du contrat.
> Maître-chien parachutiste de l’air : 
être titulaire d’un baccalauréat, for-
mation rémunérée de 41 semaines : 
15 semaines de formation militaire à 
Rochefort (17), 26 semaines de for-
mation professionnelle à Orange (84) 
et une phase d’application en unité 
sous la forme d’un parrainage de six 
mois. Contrat initial de 5 ans.
> Équipier maître-chien de l’air : 
niveau 3e, formation rémunérée de 17 
semaines : 8 semaines de formation 
militaire et 9 semaines de formation 
professionnelle à Orange. Contrat 
initial de 4 ans.
> Équipier maître-chien parachu-
tiste de l’air : niveau 3e, formation 
rémunérée de 28 semaines : 8 
semaines de formation militaire  et 
20 semaines de formation profes-
sionnelle à Orange. Contrat initial 
de 4 ans.

Gendarmerie
Les formations de maître de chien 
sont dispensées au Centre national 
d’instruction cynopile dans le Lot.
www.lagendarmerierecrute.fr
Admission : avoir moins de 35 
ans, être sous-officier de carrière, 
gendarme adjoint volontaire, avoir 
obtenu le certificat d’aptitude 
technique et réussi l’épreuve de 8 km 
en milieu naturel.
> formation de 5 semaines de 
suppléant au maître de chien,
> carrière : après 3 ans d’activité : 
formation de moniteur cynophile (2e 
niveau) : «homme d’attaque» ou de 
«recherche en avalanches»
> puis dresseur-instructeur (3e 
niveau)

 LISTE 14

Soigneur animalier

Ces centres forment au métier 
de soigneur animalier en parc 
zoologique. Les formations 
s’adressent aux salariés et 
demandeurs d’emploi.

Centre de formation d’apprentis 
agricole et Centre de formation 
professionnelle et de promotion 
agricole du Lot (CFAA-CFPPA du Lot)
46500 Gramat
Tél : 05 65 40 80 28
www.formation-lot.fr
Public
> Titre certifié de soigneur animateur 
d’établissements zoologiques
Formation : continue
Admission : - être âgé de plus de 
18 ans, être titulaire d’un diplôme 
agricole (CAPA, BEPA) ou bac S ou 
avoir suivi des études supérieures 
dans le milieu du vivant, 
- justifier d’une expérience concrète 
en lien avec un métier agricole 
(productions animales) et/ou avec les 
animaux domestiques, 
- être admis au concours d’entrée.
Durée : 10 mois

CFPPA du Loir-et-Cher
41106 Vendôme Cedex
Tél : 02 54 77 69 37
www.cfppa41.fr
Public
> Certificat de qualification profes-
sionnelle de soigneur animalier en 
parc zoologique
Formation : continue
Admission : - être âgé de plus de 
18 ans, 
- être titulaire du bac, cursus scienti-
fique ou agricole de préférence, 
- justifier de plusieurs expériences 
professionnelles en parc zoologique 
(minimum 1 mois de stage cumulé) 
- sur tests d’évaluation et entretien
Durée : 10 mois

Maison familiale rurale  
de Carquefou (MFR Carquefou)
44470 Carquefou
Tél : 02 40 52 79 82
www.mfr-carquefou.com
Privé sous contrat
> Titre certifié animalier en parc 
zoologique, niveau CAP
Formation : contrat de professionna-
lisation, continue
Admission : - avoir 18 ans révolus, 
justifier d’une rupture de scolarité de 
6 mois, expérience en parc zoologique 
d’un mois minimum recommandée 
- admission sur dossier de candida-
ture, tests et entretien 
- validation obligatoire du projet par 
Pôle Emploi 
- pour les contrats de profession-
nalisation : signature d’un contrat 
auprès d’un employeur en parc 
zoologique
Durée : 7 mois

 LISTE 15

Maître-chien 
d’avalanche

L’Anena forme les profes-
sionnels au titre de moniteur 
maître-chien d’avalanche.

Association nationale pour l’étude 
de la neige et des avalanches 
(ANENA)
38000 Grenoble
Tél : 04 76 51 39 39
www.anena.org
Association
> Brevet national de maître-chien 
d’avalanche
Formation : continue
Admission : - maîtrise impérative du 
ski, fortes connaissances de la mon-
tagne enneigée, bonne autonomie en 
déplacement hivernaux et maîtrise 
des équipements de secours/
recherche,  
- avoir suivi la pré-formation (5 
séances), s’engager à prendre des 
permanences,  
- être titulaire du PSE1 et PSE2, pos-
séder un chien de 1 à 4 ans, tatoué, 
à jour de vaccination et validé par le 
vétérinaire. 
- acceptation de la candidature 
subordonnée à l’accord des autorités 
(service interministériel de défense 
de la préfecture, employeur, vétéri-
naire, moniteurs nationaux du dépar-
tement où l’activité sera exercée)
Durée : 11 jours (88h de cours)
Coût : frais pédagogiques : 2400 € 
/ hébergement et repas : 700 € / 
adhésion à l’ANENA : 20 € pour les 
individuels, 180 € pour les salariés 
d’entreprises - prise en charge éven-
tuelle par un OPCO ou via le compte 
personnel de formation

www.cidj.com 
rubrique réseau IJ

Plus de 1 500 centres  
d’Information Jeunesse  

vous accueillent  
à travers toute la France.

Vous y trouverez  
conseils, infos et adresses  

de proximité.

In
fo

s p

rès de chez vous 
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 LISTE 1 (IDF)

Attestation  
de connaissances 
pour les animaux 
de compagnie

Ces établissements préparent 
à l’obtention de l’attestation 
de connaissances pour les 
animaux de compagnie d’es-
pèces domestiques (ACACED, 
anciennement CCAD) pour 
les personnes exerçant des 
activités liées aux animaux 
de compagnie.

92200 Neuilly-sur-Seine
SCP Bedossa
Tél : 06 83 82 78 50
www.formationccad.fr
Formation : continue

93260 Les Lilas
Institut scientifique et technique de 
l’animal en ville (ISTAV)
Tél : 01 43 62 67 82
www.istav.net
Formation : continue

93535 Aubervilliers Cedex
Société centrale canine (SCC)
Tél : 01 49 37 54 00
www.scc.asso.fr
Association
Formation : continue

93697 Pantin Cedex
Livre officiel des origines félines 
(LOOF)
Tél : 01 41 71 03 35
www.loof.asso.fr
Formation : continue

 LISTE 2 (IDF)

Formations  
en alternance

L’établissement suivant pro-
pose des formations dans le 
cadre du contrat d’appren-
tissage (A).

78580 Maule
CFA des métiers de l’agriculture - Ufa 
Le Buat (Adafa)
Tél : 01 30 90 82 10
www.lycee-lebuat.org
Privé sous contrat
> Bac pro technicien conseil vente en 
animalerie : A
Durée : 2 ou 3 ans

> BTSA technico-commercial champ 
professionnel animaux d’élevage et 
de compagnie : A

 LISTE 3 (IDF)

Formation  
continue

75012 Paris
AUDRECO Formation
Tél : 01 83 64 05 99
www.audreco.com
Privé
> Titre certifié de toiletteur canin
Public : adulte, jeune
Durée : 2 ans ou 6 mois pour la 
formation adulte

75012 Paris
École de chiens guides pour aveugles 
et malvoyants de Paris et de la 
Région parisienne
Tél : 01 43 65 64 67
www.chiensguidesparis.fr
Association
> Titre certifié d’éducateur de chiens 
guides d’aveugles, niveau bac + 2
Durée : 4 ans

77130 Saint-Germain-Laval
CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de Seine-et-Marne - IMA 
du Pays de Montereau
Tél : 01 64 79 27 20
www.cma77.fr
Consulaire
> Titre certifié de toiletteur canin
Public : adulte, apprenti, jeune
Admission : - pour la formation en 2 
ans : avoir un niveau 4e/3e 
- pour la formation adulte en 1 an : 
être majeur avec un niveau 3e (étude 
du dossier de candidature) ou niveau 
bac ou CAP ou équivalent
Durée : 2 ans ou 7 mois pour la 
formation adulte

77170 Coubert
Association Chiens guides d’aveugles 
d’Ile-de-France
Tél : 01 64 06 73 82
www.chiens-guides-idf.fr
Association
> Titre certifié d’éducateur de chiens 
guides d’aveugles, niveau bac + 2
Durée : 4 ans

92200 Neuilly-sur-Seine
SCP Bedossa
Tél : 06 83 82 78 50
www.formationccad.fr
> Attestation de connaissances pour 
les animaux de compagnie d’espèces 
domestiques

93260 Les Lilas
Institut Scientifique et Technique de 
l’Animal en Ville (ISTAV)
Tél : 01 43 62 67 82
www.istav.net
> Attestation de connaissances pour 
les animaux de compagnie d’espèces 
domestiques

93535 Aubervilliers Cedex
Société Centrale Canine (SCC)
Tél : 01 49 37 54 00
www.scc.asso.fr
Association
> Attestation de connaissances pour 
les animaux de compagnie d’espèces 
domestiques

93697 Pantin Cedex
Livre Officiel des Origines Félines 
(LOOF)
Tél : 01 41 71 03 35
www.loof.asso.fr
> Attestation de connaissances pour 
les animaux de compagnie d’espèces 
domestiques

94250 Gentilly
Centre de formation des personnels 
de sécurité (CFPS)
Tél : 01 41 98 38 19
http://cfpsforma.fr
Privé sous contrat
> CQP agent de sécurité cynophile
Admission : - savoir lire, écrire, 
compter, comprendre et parler le 
français (test) 
- autorisation délivrée par le CNAPS 
- chien de 12 mois minimum 
+ évaluation d’aptitude + appartenir 
à liste des races habilitées.
Durée : 55 jours (385h examen inclus)
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101 quai Branly
75015 Paris

Tél : 01 44 49 12 00
Métro : Bir-Hakeim  
ou Champ de Mars

www.cidj.com

• Entretiens personnalisés 
•  Logiciels d’aide à l’orientation 
•  Accueil de groupes et animations thématiques
• Job dating et alternance dating 
• Espace co-working 

Des partenaires spécialisés :

• CIO Médiacom
• Pôle emploi
• Mission locale de Paris
• Point d’accès au droit des jeunes
• Carte jeunes européenne
• BGE Adil
• Cllaj

LE CIDJ,
UN CARREFOUR D’ÉCHANGES  
ET DE SERVICES


