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

ANIMAUX 
DU MONDE 
SOIN ANIMALIER

L’objectif :

L’objectif de ce module est de faire 
découvrir aux élèves volontaires l’univers 
des parcs zoologiques au travers 
du métier de soigneur animalier en 
particulier.

Cette sensibilisation est proposée de la 2nde 
à la terminale un mercredi par mois, soit 40 h/an.

L’option permet de découvrir des animaux 
(terrestres, aquatiques et aériens) des différents 
continents au travers de leurs particularités,  
de leur accueil dans les parcs, sans oublier  
les programmes de conservation.

Les plus :
•  70 % du module optionnel se déroule 

sur site, dans les parcs

•  Mises en situation professionnelle

OPTION

•  Interventions uniquement 

réalisées par des professionnels

Option Animaux du 
monde, soin animalier



ANIMAUX DU MONDE - SOIN ANIMALIER

• Planète Sauvage

• La Vallée des Singes

• La Boissière du Doré

• Aquarium de Noirmoutier

• Légendia Parc

• Terre de Dragons

Lieux de visites 
possibles

•  PARTICULARITÉS DES ESPÈCES (Anatomie, 
physiologie, alimentation, reproduction, 
maladies - soins, milieu de vie, mode de vie)

•  MISE EN ŒUVRE DE L’ACCUEIL DE 
L’ESPACE DANS LES PARCS ET EN AMONT 
(Aménagement de l’espace, aménagement 
matériel, autorisation des pays d’origine 
des animaux)

•  GESTION AU QUOTIDIEN (Alimentation, 
soins, nettoyage, dressage - éducation, bien-
être animal)

•  PROGRAMME DE CONSERVATION 
DES ESPÈCES

----------

•  INTERVENANTS PROFESSIONNELS :  
- Directeurs de parcs, 
- Responsables animaliers, 
- Soigneurs animaliers, 
- Spécialistes de la faune sauvage, 
- Fauconniers, etc.
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Modalités 
d’inscription

•  Admission sur lettre de motivation  

•  Une commission se réunit pour 
la sélection des élèves.

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

secretariat-lycee@etablieres.fr
www.etablieres.fr
0970 808 221 (numéro non surtaxé)

Contact

U n e  m a r q u e  d u 

OPTION


