
CCPA 

OBJECTIFS 

Intervenants 

• Référent du stage et  

formateur : Claire Verdier 

Durée 

• 1 journée (08h)  

• 08h30-12h/13h-17h30 

Date et lieu 

• Dates :  

− 12 février 2021  

− septembre 2021 

(Sous réserve d’un nombre 

suffisant de par(cipants) 

 

• Au CFPPA Rodez — La 

Roque ou sur site 

(Aveyron, Lot et Tarn) 

CERTIFICAT DE COMPETENCES  

PROTECTION ANIMALE  

CATEGORIE « VOLAILLES » - OPERATEUR 

• Acquérir le cer(ficat de compétences concernant la protec-
&on des animaux dans le cadre de leur mise à mort. 

• S'approprier les no(ons de bien-être animal 

• Connaître les aspects règlementaires rela(fs à la protec-

(on des animaux 

• Etre capable d'iden(fier les points cri(ques au niveau du 

poste de travail 

• Adopter les mesures correc(ves en cas d’anomalies  

CONTACT 

• Tél : 05 65 77 75 03 

• Mail : cfppa.rodez@educagri.fr 

 

PUBLIC ET PRE REQUIS 

• Les exploitants agricoles en contact avec les animaux vi-

vants  

• Les opérateurs d'abaAoir salariés : 

Conformément à la règlementa(on de l'Arrêté Ministériel du 31 juillet 2012 (ar(cle 8). 

• Accueil tout public 

COÛT GLOBAL 

• Frais pédagogiques :  220€    le CFPPA n’est pas assuje� à la TVA) 

• Restaura(on : 8,80€/repas 

*Possibilité de financement par un organisme financeur (OPCO, Pôle Em-

ploi, VIVEA…). N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement 

complémentaire. 

Les condi,ons financières compètes seront précisées sur la conven,on 

% réussite 2020 : 100 % 

% sa&sfac&on 2020 : 87,85 % 

V01022021 



PROGRAMME 

Accueil, présenta&on de la forma&on, tour de tables 

des a8entes des stagiaires 

� Matinée – 4 heures 

Par�e 1 : Accueil 

Contexte règlementaire de la protec(on des animaux dans le 

cadre de leur mise à mort : obliga(ons, sanc(ons et responsa-

bilité individuelle 

Par�e 2 : Introduc�on au bien-être animal 

Séquence 1 : Qu'est ce que le bien être animal ? Elabora(on 

commune d'une défini(on des cinq libertés.  

Séquence 2 : Comment reconnaître un animal en état de mal-

être ? Physiologie, morphologie. Souffrance et stress des ani-

maux.  

Par�e 3 : Causes, manifesta�ons, repérage et correc�on du 

mal être 

Séquence 1 : Les impacts du stress sur l'animal conscient. 

Conscience et sensibilité des animaux. Physiologie appliquée à 

la manipula(on et à la mise à mort : tri à l'arrivée et héberge-

ment des animaux, abord et conduite des animaux, conten-

(on, étourdissement. 

Séquence 2 : Les contrôles effectués sur l'animal conscient. 

Evalua(on de l'efficacité de l'étourdissement. Aspects pra-

(ques de la saignée. Contrôle de l'absence de signes de vie. 

� Après-midi – 4 heures 

Par�e 4 : Manipula�ons et soins 

Manipula(ons interdites. Aspects règlementaires. 

Par�e 5: Mise à mort 

Matériels : principes de fonc(onnement, u(lisa(on, contrôle 

et entre(en. 

Par�e 6 : Ges�on des incidents 

Détec(on d’anomalies et conduite à tenir.  

Par�e 7 : Evalua�on 

L’épreuve est individuelle, en temps limité, sous forme  de 

ques(onnaire à choix mul(ple et sur ordinateur. Le nombre 

de ques(ons est fonc(on des opéra(ons et du matériel choi-

sis.Il s’ensuit l’obten(on ou non du cer(ficat de compétence 

visé.  

Synthèse et bilan 

MODALITES PEDAGOGIQUES  

• Alternance de temps de présenta(on, d’échanges, et de retours d’expérience, à par(r d’exemples 

concrets 

• Séance en salle équipée (vidéoprojec(on, tableaux, connectée)  

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

• Dossier technique remis aux stagiaires 

• Test QCM cer(ficat de compétences et ques(onnaire de sa(sfac(on  

• Délivrance des résultats du test et des condi(ons de demande du cer(ficat de compétences 

• AAesta(on de forma(on 

 AGRICAMPUS RODEZ - LA ROQUE 
Forma&on Professionnelle Con&nue et Appren&ssage 
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