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Devenez...

MÉTIERS DES ANIMAUX

SOIGNEUR
EN PARC
ANIMALIER
EN PRÉPARANT LA QUALIFICATION DE :

SOIGNEUR ANIMALIER QUALIFIÉ

Compétence s acquise s
on :
au cours de la formati
•S
 oins animaliers
•É
 ducation à la conservation
•G
 estion d’équipe
•E
 ntretien des espaces verts
•A
 ccueil du public et pédagogie
•H
 abilitation électrique - CACES
•T
 ransport d’animaux
• Initiation à la photographie animalière

NIVEAU ET DURÉE

FORMATION DE NIVEAU 5 (BAC +2)
EN 2 ANS (DE FÉVRIER À FÉVRIER)
TAUX DE RÉUSSITE :

Retrouvez tous nos chiffres sur notre site internet.

Pourquoi choisir
le s Établière s ?

validées
• Obtention de compétences
par des titres reconnus
• Une formation réalisée par
et pour des professionnels
• S tage à l’étranger
 ouble compétence
•D
 artenariat fort avec les parcs
•P
zoologiques
ur
• Effectif limité pour un meille
t
dan
pen
ent
nem
accompag
le parcours de formation

Site de formation accessible aux personnes à mobilité réduite. Formation accessible aux personnes en situation de handicap, disposant d’un correspondant handicap.

BAC + 2

PROGRAMME *

Devenez...
SOIGNEUR EN PARC ANIMALIER
•S
 OINS AUX ANIMAUX 		
carnivores, herbivores, primates, reptiles...
•C
 ONNAISSANCE DE L’UNIVERS DES
PARCS ANIMALIERS 			
gestion d’un zoo, conservation...
•G
 ESTION ET ENTRETIEN DES ESPACES
ANIMALIERS
•E
 NTRETIEN DES ESPACES VERTS
•M
 AINTENANCE DES BÂTIMENTS
•A
 CCUEIL DU PUBLIC
• GESTION D’UNE PETITE ET MOYENNE
STRUCTURE

Modalités
d’insc ription
• Vous avez le niveau Bac, vous êtes
âgé au minimum de 18 ans.
• Vous justifiez d’une expérience
professionnelle en parc animalier.
• Admission sur dossier, tests et
entretien de motivation. Le dossier
est à télécharger sur notre site. Envoi
par mail ou par courrier sur simple
demande.
• Formation en présentiel, accessible
en formation continue. Non accessible
par la VAE. Nos équipes restent à votre
disposition pour étudier votre projet
de formation.

•O
 RGANISATION DE SON TRAVAIL

* S’appuie sur le référentiel européen EPZQF

Contact

École des Établières
Route de Nantes - BP 609
85015 La Roche-sur-Yon cedex

Reconnaissance
de s titre s préparés

ponsable de petite
• Titre professionnel « Res
inscrit au RNCP,
et moyenne structure »
torité du Ministère
l’au
s
de niveau 5 certifié sou
ation au JO
chargé de l’Emploi (Public
du 22 décembre 2016)
vrier du Paysage » inscrit
• Titre professionnel « Ou
tifié sous l’autorité
au RNCP, de niveau 3, cer
ploi (Publication
l’Em
du Ministère chargé de
2003)
au JO du 25 septembre

Nos partenaires :

Poursuite d’étude : possibilité de développer vos compétences en suivant d’autres formations ou d’entrer
directement sur le marché du travail.
Validation de la formation complète uniquement
Pas de possibilité d’acquérir des blocs de compétences selon le niveau d’entrée en formation
Pas d’équivalences ou de passerelles possibles

Mise à jour : 12/07/2021- copyright La Vallée des Singes & La Boissière du Doré

ecole.laroche@etablieres.fr
www.etablieres.fr
0970 808 221 (numéro non surtaxé)

ECOLE DES ETABLIERES
Route de Nantes – BP 609
85015 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. : 09 70 80 82 21
ecole.laroche@etablieres.fr

photo

DOSSIER DE CANDIDATURE
2023-2025
(à retourner avant le 02 novembre 2022)
SOIGNEUR ANIMALIER QUALIFIE
Du 02 février 2023 au 31 janvier 2025
Nom : __________________________________________
Sexe :

❑ Masculin

Adresse :

Prénom : _________________________________
Nationalité : _______________________________

❑ Féminin

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Code postal :

|__|__| |__|__|__|

Ville : __________________________________________________

Téléphone fixe :

______________________

Mail : ___________________________________________________

Portable :

______________________

Date et lieu de naissance :

___________________________________________________________________

N° de sécurité sociale : |__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|
Formation actuelle ou dernier diplôme obtenu :
Situation familiale :

❑ Marié(e)

_________________________________________________

❑ Célibataire

❑ Veuf

❑ Séparé(e)-divorcé(e) ❑ Vie maritale

Cadre réservé au Centre de formation
Dossier d’inscription : Reçu le : ______________________
Frais de gestion de dossier (80€) :
Frais journées sélection (80€)

Chèque N°: _____________

Banque :

______________

Chèque N°: _____________

Banque :

______________

Dates tests séléction : ______________________
Décision du jury : ______________________
Réponse admission le : ______________________
Confirmation le : ______________________

Arrhes :

Chèque N° : ______________

❑

Rémunération :
❑ Oui

Banque :

______________

❑ Pôle Emploi ❑ ASP
❑ Autre : _______________

❑ Non
Statut :

❑ Etudiant
❑ Stagiaire
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AUTRE CONTACT (père, mère, … )
Nom, Prénom :

_______________________________________________________________________

Lien familial :

_______________________________________________________________________

Adresse :

Tél. :

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________

Mail : _______________________

SCOLARITÉ / FORMATIONS (du plus ancien au plus récent)
Intitulé

Date

Lieu

Diplôme

LANGUES ÉTRANGÈRES
Langue

Niveau (A1, A2, B1, TOEIC 550, B2, TOEIC 785)

Anglais
Espagnol

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES EN LIEN AVEC LA FORMATION
(merci de joindre si possible vos attestations et appréciations)
Date

Stages et/ou emplois
occupés

Entreprise avec adresse

Statut (Salarié, stagiaire,
bénévole,…)

Durée

AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES (en lien avec l’animal)
Date

Entreprise avec adresse

Secteur d’activité

Emploi occupé

ACTIVITES ANNEXES
Date

Entreprise avec adresse

Secteur d’activité

Emploi occupé

SITUATION ACTUELLE
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❑ En formation :

❑ Etudiant

❑ Stagiaire

Diplôme préparé : __________________________________________________________
Nom de l’établissement et adresse (obligatoire) : __________________________________
_______________________________________________________________________
❑ Salarié :

Type d’emploi : ____________________________________________________________
Nom entreprise : ___________________________________________________________
Adresse entreprise : ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_
Date de début et fin de contrat (si CDD) : ______________________________________

❑ Demandeur d’emploi :

N° identifiant Pôle Emploi : ________________________________________
Date d’inscription : _______________________________________________
Agence Pôle Emploi : ____________________________________________
Type de rémunération :

❑ Autre :

❑ RSA
❑ Allocation Retour Emploi
❑ Allocation spécifique de solidarité

_______________________________

Bénéficiez-vous ou avez-vous bénéficié dans votre parcours scolaire des aménagements suivants :
❑ Aménagement du temps de formation
❑ Aménagements d’épreuves
❑ Aménagements spécifiques matériels
❑ Accompagnement humain (AVS, ASH, …)
Etes-vous en situation de handicap : ❑

oui

❑

non

Pour tous les candidats : Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ?
❑ Site internet Etablieres.fr*
❑ Par des anciens élèves
❑ Par la famille

❑ Autre site Internet*
❑ Aux portes ouvertes

❑ Information dans un salon
❑ Bouche à oreille

❑ Par la presse écrite

❑ CIO, ONISEP

❑ Autres (précisez) ……………………………………………….

* Si Internet, quels mots clés avez-vous tapé ? ………………………………………........................……….
Financement de la formation :  Individuel  Région  Mission locale  Transition Pro  Autres
Je certifie l’exactitude des informations fournies dans ce dossier, et je soussigné(e)
Monsieur…………………………………………………….être apte physiquement à suivre la formation.

Madame,

A : ___________________ Le ______________
Signature
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PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
 2 photos d’identité couleur (dont une à coller sur la première page du dossier)
 1 photocopie de votre carte d’identité recto-verso
 1 photocopie de votre attestation d’immatriculation à la sécurité sociale
1 photocopie de votre relevé de notes du BAC ainsi que la copie de vos diplômes
 1 photocopie de la carte d’étudiant de l’année en cours si le candidat est en formation ou pièce justificative
équivalente (certificat de scolarité)
 1 Curriculum Vitae (datant de moins de 3 mois)
 1 lettre de motivation manuscrite
 Les attestations et appréciations de tous vos stages
 2 Chèques de 80 Euros pour frais de gestion de dossier à l’ordre de l’Ecole des Etablières. Cette somme ne
peut en aucun cas faire l’objet d’un remboursement, toutefois, si le candidat n’est pas retenu pour les sélections
seul un chèque sera encaissé.

NOTES DIVERSES
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SOIGNEUR ANIMALIER QUALIFIE
---INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

FORMATION EN CENTRE DE FORMATION :
Début de la formation théorique : 02/02/2023
Fin de la formation théorique : 31/01/2025
La formation en centre (intégrant une part importante de la mise en situation professionnelle) est de 1600
heures.

STAGES DURANT LA FORMATION :
Au cours des deux années de formation, vous effectuerez plus d’un an de stage, essentiellement dans les parcs
animaliers.

TARIF DE LA FORMATION :
Le montant de la formation s’élève à 7 494€*** par année de formation, avec une possibilité de prise en charge
ou d’échelonnement du paiement.
Le montant des arrhes exigées à la signature du contrat de formation (une fois admis après sélection) s’élève à
1 500€***.
Ce montant comprend : les cours théoriques, les cours pratiques, les visites extérieures.

AIDES FINANCIÈRES A LA FORMATION :
Une aide financière peut être demandée du pôle emploi et/ou de la mission locale de votre lieu de résidence ou
auprès d’autres organismes (ex : Région)
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 09 70 80 82 21 (n° non surtaxé)
Vous devez avoir commencé vos démarches auprès des différents organismes de financements avant votre
venue pour les tests de pré-sélections.

POSSIBILITÉS D’HÉBERGEMENTS :
Proche du centre de formation : Agropolis (www.etablieres.fr, rubrique logements)
Pour la recherche d’hébergement sur les lieux de stage, un accompagnement vous sera proposé, avec
notamment plusieurs possibilités d’hébergement gratuit auprès de nos partenaires.
TESTS DE SÉLECTION :
Pré-sélection sur dossier de candidature
Tests d'évaluation et entretien de motivation
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*** tarif au 01/01/2022. L’école se réserve le droit de revoir ce tarif à la hausse.
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