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PQ Travaux pratiques : Collection de tâches  
Orientation : animaux de compagnie CFC 
 
Description du travail 
Vous organisez vous-même de manière judicieuse le déroulement de la matinée et l’ordre 
des tâches à accomplir. Les experts décident du choix des épreuves et des espèces. 
Vous disposez de 240 mn pour exécuter le travail pratique. Une pause de 15 mn, non 
comprise dans le temps d’examen, est obligatoire. Expliquez aux experts vos diverses 
tâches et vos priorités.  
 

o Etablissez un plan de déroulement de l’examen avec un timing réaliste et justifiez 
pourquoi vous l’avez établi de cette manière. 

o Tenez des journaux traçables pour tous les travaux effectués. Expliquez le besoin de 
tenir un journal et montrez comment vous l'avez organisé dans votre entreprise. 

o Contrôlez l’aspect général des animaux d’examen et assurez-vous visuellement de 
leur bien-être. Montrez et expliquez comment vous pouvez déterminer leur bien-être. 

o Un de vos animaux (chat / lapin / rongeur) souffre d’une Infection fongique de la peau 
et est isolé. Nettoyez l'hébergement. 

o Utilisez un désinfectant approprié pour préparer la solution désinfectante 
conformément aux instructions et à la quantité. 

o Désinfectez avec la solution préparée l'abri pour l’animal.  
o Réaménager l’espace après désinfection et replacez l’animal. 
o Contrôlez la validité du carnet de vaccination apporté par les experts (chat ou chien). 

Évaluez si l’animal est suffisamment vacciné pour un séjour dans votre entreprise. 
o Un animal (chien / chat / rongeur / lapin / oiseau) passe une semaine de vacances 

pour la première fois dans votre entreprise. Montrez tous les travaux administratifs. 
o Montrez comment vous avez mis en place les dispositions légales concernant la 

détention des chiens dans votre entreprise. Expliquer d’un point de vue légal les 
besoins spécifiques de l’espèce. 

o Déterminez la race d’un chien désigné par l’expert. 
o Préparez la nourriture des chiens, expliquez les besoins alimentaires de chaque 

animal, nourrissez-les. 
o Mettez un bandage buccal ou une muselière sur un chien et expliquez ce qui est 

important. 
o Montrez un exercice avec l’un de vos chiens ou un petit tour pour montrer comment 

vous travaillez avec le chien. 
o Procédez au contrôle sanitaire d’un chien et prenez éventuellement les mesures 

nécessaires à son bien-être. 
o Mesurez la température corporelle d'un chien. 
o Estimez l'âge d'un chien désigné par les experts. 
o Un chien présente une coupure sur le coussinet d’une patte. Appliquez un 

pansement.  
o Un chien s’est blessé à la pointe de la queue. Appliquez un pansement.  
o Lavez un chien. 
o Nettoyez un box utilisé par un chien.  
o Peignez / brossez un des chiens choisis par les experts. 
o Contrôlez les griffes d’un chien et coupez-les si nécessaire. 
o Pesez un chien et faites-lui avaler un comprimé, avec un dosage correct et sans 

nourriture. 
o Effectuez un contrôle complet des ectoparasites sur un chien. 
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o Appliquez sur le chien des gouttes ophtalmiques / onguent adéquat dans les deux 
yeux selon la notice d'utilisation. 

o Déterminez le sexe du chien choisi par les experts. 
o Démontrez comment vous avez appliqué la loi dans votre élevage/pension/refuge de 

chats et expliquez comment répondre aux besoins spécifiques des chats. 
o Préparez la nourriture des chats. Expliquez les besoins individuels de chaque animal 

et nourrissez les chats. 
o Déterminez la race d’un chat désigné par l’expert et expliquez les particularités de la 

race et du groupe. (Pour les bâtards, précisez si vous le pouvez les races 
concernées). 

o Estimez l'âge d'un chat déterminé par l’expert. 
o Peignez / brossez un chat déterminé par l’expert. 
o Procédez à un contrôle d’ectoparasites chez un chat. 
o Contrôlez les griffes d’un chat et coupez-les si nécessaire. 
o Appliquez sur le chat des gouttes ophtalmiques / onguent adéquat dans les deux 

yeux selon la notice d'utilisation. 
o Montrez des pratiques d’occupation adaptées à l’animal. 
o Procédez au contrôle sanitaire d’un chat et prenez éventuellement les mesures 

nécessaires à son bien-être. 
o Faites un logement idéal pour une chatte gestante. 
o Faites un logement idéal pour une chatte et ses quatre chatons (8 semaines). 
o Dans votre élevage de chats, vous trouverez une caisse souillée d'excréments 

liquides. Nettoyez et expliquez comment vous procédez. 
o Expliquez comment vous procédez si vous trouvez des vers ronds dans une caisse à 

chats. Nettoyez et expliquez comment vous procédez.  
o Expliquez comment vous procédez si vous trouvez de l'urine sanglante dans une 

caisse à chats. Nettoyez et expliquez comment vous procédez.  
o Imaginez, qu’un de vos chats est un animal trouvé qui vous a été amené. Vérifiez si 

le chat porte une puce. Expliquez la procédure à appliquer si vous ne trouvez pas la 
puce. 

o Vous devez emmener l'un de vos chats à la clinique vétérinaire pour une vaccination. 
Placez le chat dans un panier de transport adapté. 

o Démontrez comment vous avez appliqué la loi dans votre élevage de rongeurs et 
expliquez comment répondre aux besoins spécifiques des rongeurs. 

o Démontrez comment vous avez mis en œuvre la législation dans votre élevage de 
lapins et expliquez comment vous pouvez répondre aux besoins spécifiques du lapin. 

o Montrez une mesure pour occuper un rongeur et restructurez son logement. 
o  Montrez une mesure pour occuper un lapin et restructurez son logement. 
o Préparez la nourriture des rongeurs et nourrissez les animaux. Expliquez ce qu'il faut 

rechercher dans une alimentation équilibrée. 
o Préparez la nourriture pour les lapins et nourrissez les animaux. Expliquez ce qu'il 

faut rechercher dans une alimentation équilibrée. 
o Procédez à un contrôle d’ectoparasites chez un rongeur. 
o Procédez à un contrôle d’ectoparasites chez un lapin. 
o Administrez à un rongeur 1 ml de médicament sous forme liquide (remplacez par de 

l’eau). 
o Administrez à un lapin 1 ml de médicament sous forme liquide (remplacez par de 

l’eau). 
o Effectuez une inspection d'admission d’un rongeur et prenez les mesures 

nécessaires pour son bien-être. 
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o Effectuez une inspection d'admission d’un lapin et prenez les mesures nécessaires 
pour son bien-être. 

o Appliquez à un rongeur dans les deux yeux des gouttes ophtalmiques adéquates 
selon la notice. 

o Appliquez à un lapin dans les deux yeux des gouttes ophtalmiques adéquates selon 
la notice. 

o Préparez la nourriture pour vos oiseaux et nourrissez les oiseaux. Expliquez ce qu'il 
faut rechercher dans une alimentation équilibrée. 

o Mettez en place pour les animaux suivants (chinchilla, dègue du Chili, tortue 
terrestre, perroquet gris du Gabon, hamster, rat) un hébergement temporaire et 
adapté aux animaux. 

o Evaluez le gîte relativement à sa taille, sa structure et à la législation OPan et 
proposez des possibilités d’amélioration.  
 


