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Nom Prénom 

Numéro d’examen / du candidat Date 

 
 
 
 

Epreuve 
Vous organisez vous-même le déroulement de la matinée et l’ordre des tâches à accomplir de manière 
judicieuse.  
Vous disposez de 240 mn pour exécuter le travail pratique. Une pause de 15 mn, non comprise dans le 
temps d’examen,  est accorée au candidat. Expliquez aux experts vos diverses tâches et vos priorités.  
 
Moyens auxiliaires autorisés  
Dossier de formation et documentation des cours interentreprises  
Loi et ordonnances sur la protection des animaux   
Moyens auxiliaires internes à l’entreprise comme système IT, plans d’alimentation, plans de travail, 
rapports, directives de travail  
 
x =  à exécuter 
o = à ne pas considérer 

  

Confirmation que votre état de santé vous permet de passer l’examen  
Signature du candidat 
 
 
_________________________________ 
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a.  Travail avec l’animal et détention 
       

 
 
x 1a Evaluez l’âge d’un chien ou d’un chat et son état en observant ses caractéristiques physiques.  

x 2a Analysez les besoins fondamentaux du chien ou du chat et montrez par quelles mesures les 

              satisfaire en détention.   

x 3a quels principes écologiques sont respectés dans la détention de vos animaux? Y en a-t-il d’autres 
              que l’on pourrait mettre en pratique? 

x 4a Déterminez la race et le sexe d’un chien désigné par les experts et expliquer les caractéristiques 
              de sa race.  

x 5a Les critères de détention découlent des besoins des animaux. Analysez le gîte du lapin et 
          considérez la possibilité de socialisation avec le cochon d’inde.  

 

o 6a Déterminez le sexe d’un lapin ou d’un rongeur désigné par les experts. 
 

o 7a  Décrivez 3 façons de déterminer le sexe des oiseaux.  
o 8a  Décodez le chip d’identification d’un chat ou d’un chien et expliquez comment procéder dans 

      le cas d’un animal trouvé. 

o 9a  Décrivez 3 mesures permettant d’occuper un chien. Mettez-en une en pratique.  
o 10a  Décrivez 3 mesures permettant d’occuper un chat. Mettez-en une en pratique.   
o 11a  Déterminez la race et le sexe d’un chat désigné par les experts et expliquez les caractéristiques de 

     sa race.  
o 12a  Analysez les besoins fondamentaux des rongeurs et expliquez par quelles mesures vous cherchez 

 à les satisfaire en détention. 
o 13a  Analysez les besoins fondamentaux des oiseaux et expliquez par quelles mesures vous cherchez à 

     les satisfaire en détention. 
o 14a  Décrivez 2 possibilités de marquage des oiseaux.  

o 15a  Décrivez 3 mesures permettant d’occuper les oiseaux. Mettez-en une en pratique.  
o 16a  Un oiseau est sorti de la volière. Vous devez le rattraper. Comment vous y prenez-vous?  
o 17a  En arrivant au travail, vous découvrez un animal blessé. Comment procédez-vous?  
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b. Alimentation et soins  
   

 

x    1b  Préparez la nourriture des chiens, expliquez les besoins de chaque animal et nourrissez-les.  

x    2b    Préparez la nourriture des chats, expliquez les besoins de chaque animal et nourrissez-les. 
 

x    3b  Nettoyez et désinfectez avec le désinfectant prescrit dans la concentration nécessaire un gîte 
              de votre choix et réaménagez-le. 

x    4b  Déterminez le poids d’un chat et faites-lui prendre un comprimé (sans nourriture) en respectant 
              le dosage convenant à son traitement. 

x    5b  Un chien qui vient d’arriver à la pension a des oreilles très sales. Procédez au nettoyage de ses 
              oreilles. 
 

o   6b  Préparez la nourriture des lapins et nourrissez-les. 
o   7b  Préparez la nourriture des rongeurs désignés par les experts et nourrissez-les.  
o   8b  Nourrissez les oiseaux et expliquez à quoi il faut veiller.  
o 9b  Un chat recueilli a les oreilles très sales. Nettoyez-les lui.  

o 10b   Administrer à un lapin ou un cochon d’inde 1ml de médicament sous forme liquide  
(remplacer par  de l’eau).  

o 11b  Le chien a une coupure dans la pelote. Posez-lui un bandage. 

o 12b  Le chien a la queue écorchée. Faites-lui un bandage.  

o 13b  Un chien a besoin de gouttes oculaires. Instillez les gouttes prescrites.  

o 14b Un chat a besoin de gouttes oculaires. Instillez les gouttes prescrites. 
 

o 15b  Un lapin a besoin de gouttes oculaires. Instillez les gouttes prescrites. 
o  

o 16b  Un chien ou un chat refuse de s’alimenter et est anormalement calme. Prenez-lui sa température.  
 

o 17b  Un oiseau trouvé blessé a été apporté pour être soigné (la nature de la blessure est précisée 
par l’expert). Comment procédez-vous? 
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c. Organisation et travaux dans la pension pour animaux 
 

 

 

 x   1c  Etablissez un plan du déroulement de l’examen. Expliquez-le.  

 x   2c  Rédigez tous les procès-verbaux habituels concernant les travaux dans l’entreprise et nécessaires 
            à la compréhension de vos travaux d’examen. 

 x   3c  Installez pour les animaux ci-après un gîte correspondant à leurs besoins.  

 x   4c  Evaluez le gîte de la question 3 relativement à sa taille, sa structure, et à la législation et proposez    

            des possibilités d’amélioration. 

 x   5c  Procédez au contrôle sanitaire d’un chien et prenez éventuellement les mesures nécessaires à son 
            bien-être. 
 

o 6c   Procédez au contrôle sanitaire d’un chat et prenez éventuellement les mesures nécessaires à son 
 bien-être. 

o 7c  Procédez au contrôle sanitaire d’un lapin ou d’un rongeur et prenez éventuellement les mesures  

            nécessaires à son bien-être. 

o 8c  Procédez au contrôle sanitaire d’un groupe d’oiseaux et prenez éventuellement les mesures  

            nécessaires à leur bien-être. 

o 9c  Montrez 2 possibilités d’occupation des animaux du gîte que vous avez évalué au point 4.  

o 10c  Contrôlez les effectifs des chiens, chats, lapins, rongeurs et oiseaux et actualisez les données si 
 nécessaire.    

o 11c  Une chatte prête à mettre bas a été apportée. Quelles mesures prenez-vous?  

o 12c  Un chien ou un chat est apathique et ne mange pas. Que faites-vous? 

o 13c  Un lapin ou un rongeur est apathique et ne mange pas. Que faites-vous? 

o 14c  Un chat ou un chien a la diarrhée. Que faites-vous? 

o 15c  Un lapin ou un rongeur a la diarrhée. Que faites-vous? 

o 16c  Lavez et séchez un chien de telle manière qu’il puisse réintégrer le groupe.  
o 17c  On apporte une tortue trouvée. Quelles sont les démarches administratives à faire et comment 

 l’hébergez-vous provisoirement? 

 

 
 

 
 
           


