
 OBJECTIFS

• Savoir apporter les soins nécessaires et répondre aux besoins des animaux
de la ferme,
• Mettre en place et animer des activités pédagogiques en lien avec les animaux.

 CONTENU

• Approche théorique : le système d’exploitation et l’agroécologie appliquée à
la Bergerie nationale,

• Zootechnie générale des bovins, ovins, porcins, caprins, équidés et animaux de
la basse-cour : anatomie et physiologie, connaissance des animaux, amélioration 
génétique, alimentation, hygiène, conduite des élevages, bien-être animal…

• Soins aux animaux avec mise en pratique (traite, tonte, parage, contention),

• Comment adapter un thème agricole aux enfants avec mise en situation : thèmes
d’animation, rôle de l’animateur, fonctionnement d’une équipe d’animation, mé-
diation animale…

 INFORMATIONS PRATIQUES

Durée, dates
• Formation de 5 jours :
du 6 au 10 février 2023
Hébergement et restauration
possibles sur le site (en sus).

Tarifs et financements
• Stage complet : 650 € (tarifs susceptibles de modifications)
• Différents financements possibles selon votre situation : OPCO, Vivéa, entreprise…
• Demandeurs d’emploi : rapprochez-vous de votre conseiller pôle emploi.
• Pour plus d’informations, nous contacter.
Accessibilité handicap : oui sous réserve d’un fauteuil roulant tout terrain

 PUBLIC, PRÉREQUIS
et CONDITIONS D’ACCÈS

• Salariés de fermes pédagogiques,
personnes avec projet de
création de fermes pédagogiques

• Effectif : 3 à 12 participants
maximum.

Initiation aux techniques d’élevage des animaux 
de la ferme et approche pédagogique

PÉDAGOGIE ET ANIMATION

Intervenants

Frédéric Drieux
Responsable de l’animation
de la ferme pédagogique.

Animateurs
et ouvriers agricoles

en charge des différents ateliers 
sur l’exploitation et la ferme 

pédagogique

Contact : Pôle Formation - CEZ-Bergerie nationale - Parc du château - CS 40 609 - 78514 Rambouillet cedex
01 61 08 68 72 formation-continue@bergerie-nationale.fr

Formation continue

Formation non certifiante

- Initiation aux techniques d’élevage des animaux de la ferme et approche pédagogique -

mailto:formation-continue%40bergerie-nationale.fr?subject=


Formations en lien avec l’encadrement 
de groupes

Métiers de l’animation

DÉBOUCHÉS - POURSUITE D’ÉTUDES

VALIDATION DES ACQUIS

• Bilan de fin de formation

• QCM

• Une attestation de compétences sera délivrée en fin de
formation

• Formation théorique et pratique sur le même site,
pendant les périodes d’ouverture de la ferme pédagogique,
permettant une immersion complète.
• Modules thématiques construits par journée, permettant
de participer à tout ou partie de la formation.
• Programme détaillé sur demande.

• Adaptation du parcours : oui

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ENTRÉE en FORMATION

TAUX D’APPRÉCIATION DES BÉNÉFICIAIRES
100 %

MÉTIERS VISÉS
• Animateur ferme pédagogique

• Animateur centre de loisirs

Contact : Pôle Formation - CEZ-Bergerie nationale - Parc du château - CS 40 609 - 78514 Rambouillet cedex
01 61 08 68 72 formation-continue@bergerie-nationale.fr

PÉDAGOGIE ET ANIMATION Formation continue

- Initiation aux techniques d’élevage des animaux de la ferme et approche pédagogique -

• Pas de sélection
• Inscription au plus tard un mois avant le début de la

formation.
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