
Vos besoins... Nos formations... 

CONTACT 

• Secrétariat CFPPA 

• Tél : 05 65 77 75 03 

• Mail : cfppa.rodez@educagri.fr 

• N° d’Activité : 7312P001112 

 

 

CERTIFICAT DE COMPETENCES  

PROTECTION ANIMALE  

OBJECTIFS 

PUBLIC, PRE-REQUIS ET INSCRIPTION 

COÛT GLOBAL 

• Frais pédagogiques : 240€*/personne le CFPPA n’est pas assujetti à la TVA) 

• Restauration : 8,80€/repas 

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

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

plémentaire. 

Les conditions financières compètes seront précisées sur la convention 

V2-08/09/2022 

Intervenants 

• Référent du stage et  

formateur : Claire Verdier 

Durée et horaires 

• 1 journée (8h)  

• 8h30-12h / 13h-17h30  

Date(s) et lieu 

• Date(s) : calendrier dispo-

nible sur notre site internet 

ou contactez nous 

 

• Au CFPPA Rodez—La Roque 

Agriculture 

• Acquérir le certificat de compétences concernant la protec-

tion des animaux dans le cadre de leur mise à mort 

• S'approprier les notions de bien-être animal 

• Connaître les aspects règlementaires relatifs à la protection 

des animaux 

• Etre capable d'identifier les points critiques au niveau du 

poste de travail 

• Adopter les mesures correctives en cas d’anomalies  

• Les exploitants agricoles en contact avec les animaux vivants  

• Les opérateurs d'abattoir salariés : 

Conformément à la règlementation de l'Arrêté Ministériel du 31 juillet 2012 (article 8). 

• Accueil tout public 

• Inscription : signature d’une convention 



AGRICAMPUS RODEZ—LA ROQUE 

Formation professionnelle continue et apprentissage 

Route d’Espalion—CS 73355 ONET-LE-CHÂTEAU—12033 RODEZ Cedex 9 

Tel : 05 65 77 75 03—Mail : cfppa.rodez@educagri.fr / cfa.noa@educagri.fr 

 

 

Accueil, présentation de la formation, tour de tables 

des attentes des stagiaires 

 Matinée – 4 heures 

Partie 1 : Accueil 

Contexte règlementaire de la protection des animaux 

dans le cadre de leur mise à mort : obligations, sanc-

tions et responsabilité individuelle 

Partie 2 : Introduction au bien-être animal 

Séquence 1 : Qu'est ce que le bien être animal ? Ela-

boration commune d'une définition des cinq libertés.  

Séquence 2 : Comment reconnaître un animal en état 

de mal-être ? Physiologie, morphologie. Souffrance et 

stress des animaux.  

Partie 3 : Causes, manifestations, repérage et correc-

tion du mal être 

Séquence 1 : Les impacts du stress sur l'animal cons-

cient. Conscience et sensibilité des animaux. Physio-

logie appliquée à la manipulation et à la mise à mort : 

tri à l'arrivée et hébergement des animaux, abord et 

conduite des animaux, contention, étourdissement. 

Séquence 2 : Les contrôles effectués sur l'animal 

conscient. Evaluation de l'efficacité de l'étourdisse-

ment. Aspects pratiques de la saignée. Contrôle de 

l'absence de signes de vie. 

 Après-midi – 4 heures 

Partie 4 : Manipulations et soins 

Manipulations interdites. Aspects règlementaires. 

Partie 5: Mise à mort 

Matériels : principes de fonctionnement, utilisation, 

contrôle et entretien. 

Partie 6 : Gestion des incidents 

Détection d’anomalies et conduite à tenir.  

Synthèse  

MODALITES PEDAGOGIQUES 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

PROGRAMME 

• Mode d’évaluation : l’épreuve est individuelle, en temps limité, sous forme de questionnaire à choix 

multiple et sur ordinateur. Le nombre de questions est fonction des opérations et du matériel choisis. Il 

s’ensuit l’obtention ou non du certificat de compétence visé 

• Bilan de la formation et évaluation de la satisfaction des stagiaires 

• Attestation de formation  

• Alternance de temps de présentation, d’échanges, et de retours d’expérience, à partir d’exemples 

concrets 

• Séance en salle équipée (vidéoprojection, tableaux, connectée)  


