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PROGRAMME
DE LA FORMATION CCAD formule CHAT
Thème

Alimentation

Réglementation et droit

Transport-

Logement

durée

Points abordés

4h

-Anatomie de la digestion,
-Physiologie de la digestion,
-Nutriments et l'eau Besoins du chien, évolutions, variation, types
d’aliments,
-Comprendre et choisir un aliment,
-Apprécier l'état de forme d'un chat,
-Rationnement, préparation et distribution,
-Normes. conditions de stockage,
-Précaution et aliments toxiques.

3,5 h

- Statut juridique de l’animal.
- Protection animale : loi, convention européenne.
- Rôle des services vétérinaires, de la fourrière, des associations de
protection, des associations de promotion et amélioration des races.
- Certificat de capacité
-- Responsabilité civile des propriétaires: dommage ou nuisance.
- Identification des animaux et formalités lors de changement de
détenteur.
- Réglementation du commerce, échanges et importations d’animaux.
- Réglementation ventes, annonces, vices rédhibitoires
- les registres (entrées/sorties, santé), l’auto contrôles
- Les contrats
- Pouvoir des maires
- Loi de janvier 99
- Divagation des animaux
- Notion d'exercice illégal de la médecine vétérinaire

1h

- Champ d’application de la réglementation sur le transport des animaux
vivants.
- Moyens de transport: Conception des équipements et des cages.
- Modalités de transport et bien être
- Risques pour les animaux et les personnes
- Hygiène du véhicule (cf santé animale)
- Le transporteur, le convoyeur.
- Réglementation européenne sur les mouvements d’animaux de
compagnie.

2h

- Conception et principes généraux d’aménagement des locaux.
- Normes et réglementations des installations en fonction de l'activité
- Equipements, matériels et litières : avantages et inconvénients.
- Gestion des déchets et effluents
- Nuisances et facteurs d'ambiance
- Hygiène des locaux (cf partie santé animale)
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Thème

Origines et comportement du
chat

Génétique
Félinophilie, sélection
et LOF

Reproduction

Santé animale

durée

Points abordés

7h

- Origine et Raciation
- Physiologie du comportement du chat
- Principales tendances comportementales, variations individuelles, notion
d’inné et d’acquis.
- Périodes de développement comportemental, Périodes sensibles et
fixation de la peur. Eléments de socialisation.
- Besoins fondamentaux du chat
- Bien-être et stress
- Dysfonctionnement comportementaux
- Relation homme-chien et communication homme-chat
- Cognition et méthodes d'éducation du chat

1h

-Bases de génétique

2h30

7h

7h

- Espèce domestique, Races, standard de races et lignées.
- Groupe e la classification
- LOOF (Livre officiel des origines félines), pedigree
- Espérance de vie , affichage obloigatoire
- Exposition et concours
- Anatomie des appareils génitaux mâle et femelle
- Physiologie de la reproduction
- Pathologie de la reproduction
- Maîtrise de la reproduction
- L'accouplement
- La gestation
- La mise Bas
- Signes de complication pendant la gestation et la mise bas.
- Soins de base aux jeunes et aux mères.- Base de génétique: ADN, mitose, meiose, chromosomes, gènes, génotype
et phénotype, transmission des gènes, maladies héréditaire
- test ADN : maladie, couleur, parentée
-Immunités
- Soins d’entretien et d’hygiène.
- Signes de bonne santé.
- Hygiène des locaux
-Principales catégories de maladies : infectieuses, parasitaires,
alimentaires, toxiques.
- Les principales maladies et leur symptômes : infectieuses, parasitaires,
alimentaires, toxiques.
- Prophylaxie sanitaire et médicale: hygiène des locaux, vaccination,
vermifuge, déparasitage
- Notion de période de risque.
- Premiers soins simples (en cas de troubles digestifs, fièvre, blessures
légères).*
- Urgences : accident, hémorragie, intoxication.
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