
 

FORMATIONS AUX METIERS ANIMALIERS 

Il existe actuellement trois formations de soigneurs animaliers en France. 

SOIGNEUR ANIMALIER : 

Centre de Formation d'Apprentis Agricoles du Lot (CFAA) 
Avenue de la Garenne 
46500 Gramat 
Tél. : 05 65 38 72 12 
Fax : 05 65 38 82 76 
http://perso.wanadoo.fr/cfaa/ 

Institut rural 
La Charmelière 
44470 Carquefou 
Tél. : 02 40 52 79 82 
Fax : 02 40 52 79 83 
soigneurs.animaliers.carquefou@mfr.asso.fr 
Cette formation est homologuée par le Ministère de l'Agriculture. 

Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole de Loir-et-Cher 
(CFPPA) 
Areines BP 106 
41106 Vendôme cedex 
Tél. : 02 54 77 69 37 
Fax : 02 54 73 92 89 
http://perso.wanadoo.fr/cfppa.vendome/ 
 
 

 
VETERINAIRE : 

En France, le diplôme d'État de Docteur Vétérinaire, nécessaire à l'exercice de la profession, 
s'acquiert dans les Écoles Nationales Vétérinaires. Il en existe quatre. 
 
Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort 
7, avenue du Général de Gaulle 
94704 Maisons-Alfort 
Tél. : 01 43 96 70 00 
Fax : 01 43 96 71 25 
http://www.vet-alfort.fr 
 

Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon 
1, avenue Bourgelat 
BP 83 
69280 Marcy l'Etoile 
Tél. : 04 78 87 25 25 
http://www.vet-lyon.fr
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Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes 
Atlanpole La Cantrerie 
BP 40706 
44307 Nantes Cedex 3 
Tél. : 02 40 68 77 77 
Fax : 02 40 68 77 78 
http://www.vet-nantes.fr 
 

Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse 
23 chemin des Capelles 
31076 Toulouse Cedex 
Tél. : 05 61 19 38 02 
Fax : 05 61 19 39 93 
http://www.cge.asso.fr/ecoles/ECOLE103.
phtml 

 
 

Le zoologiste étudie l'organisation de la vie animale. Il en décrit la diversité en analysant les 
relations entre le mode de vie des individus et le fonctionnement de l'organisme. De ce fait, il 
touche à plusieurs disciplines : anatomie comparée, écologie, écophysiologie, éthologie, 
génétique des populations, embryologie... Il existe en outre, au sein même de la recherche 
zoologique, des spécialistes traitant plus particulièrement d'une discipline. 
La profession de zoologiste exige un haut niveau de compétence acquis grâce à un cursus 
universitaire de type DEUG sciences et technologies, mention sciences de la vie puis une 
licence et une maîtrise de biologie, conduisant à un diplôme de 3e cycle (DEA, DESS, 
doctorat) dans des spécialités diverses. 

ZOOLOGISTE : 

 

Un cursus universitaire est nécessaire. Il commence par un DEUG de Biologie, puis une 
licence et une maîtrise de biologie (Biologie des populations et des écosystèmes par exemple). 
Il y a ensuite le choix entre un DESS ou un DEA d'éthologie. 

ETHOLOGUE : 

 
 

 
AUTRES FORMATIONS : 

Centre de Formation en Terrariophilie (C.F.T.) 
63, rue du Bel Air 
77310 Boissise le roi 
Tél. : 06 12 02 00 74 
www.cfter.com 
Responsable de formation : Philippe Savarin 
 
Le Centre de Formation en Terrariophilie (C.F.T.) a pour mission de répondre aux besoins nés 
de l'expansion de la terrariophilie en France. Spécifique à plus d'un titre, cette activité requiert 
des connaissances particulières pour être pratiquée dans de bonnes conditions. Elle nécessite 
également d'être réalisée en concordance avec la loi qui la régit. Cette loi prévoit, entre autre, 
que les propriétaires de ce type d'animaux d'espèces non domestiques soient, sous certaines 
conditions, titulaires d'un Certificat de Capacité. 
Aucune structure spécialisée n'a jamais proposé de solution complète répondant à ces 
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exigences. C'est après les avoir clairement définies et pour permettre aux passionnés d'y 
répondre en toute tranquillité que le C.F.T. a mis au point une gamme de formations. 
 
 
International Training Centre (ITC) 
Durrell Wildlife Conservation Trust 
Les Augrès Manor 
Trinity 
Jersey JE3 5BP 
Channel Islands 
Tél. : 00 44 (0)1534 860000 
Fax : 00 44 (0)1534 860001 
www.durrellwildlife.org 
 
Le Centre International de Formation (International Training Centre, ITC) fut établi en 1978 
au Zoo de Jersey (Royaume-Uni). 
Le programme de formation a été conçu pour donner aux étudiants l'occasion d'apprendre les 
notions fondamentales quant à la conservation et à la reproduction captive d'espèces 
menacées. Si les participants aux cours atteignent un niveau requis évalué par un examen 
écrit, ils peuvent par la suite s'inscrire au diplôme de gestion des espèces menacées proposé 
par l'Université de Kent à Canterbury (Royaume-Uni). Ce diplôme représente une 
prolongation du certificat obtenu à Jersey.  
 
 
Licence Professionnelle en Aquaculture Continentale & Aquariologie (L.A.C.A.) 
IUT Nancy-Brabois 
Le Montet 
54601 Villers-lés-Nancy 
Tél. : 03 83 68 25 50 
Fax : 03 83 68 25 52 
www.iutnb.uhp-nancy.fr et cf.geocities.com/formlaca 
Responsable de formation : Pascal Fontaine (pascal.fontaine@lsa-man.uhp-nancy.fr)  
La Licence Professionnelle en Aquaculture Continentale & Aquariologie est une licence 
professionnelle équivalente à un niveau bac + 3, reconnue par de nombreux professionnels. 
Cette formation dure un an avec un stage d'une durée minimum de quatre mois. Les 
enseignements qui composent cette formation sont les suivants : management et 
communication, ingénierie aquacole et aquariologique, écosystèmes aquatiques naturels, 
aquaculture et aquariologie. Cette formation est dispensée à l'Aquarium Tropical de Nancy 
avec des professionnels de la pisciculture et de l'aquariologie. La condition d'accès est un 
niveau bac + 2 et le recrutement se fait par dossier. 
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