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ANNEXE 1
FINALITES DE L'UNITÉ DE FORMATION
ETHOLOGIE DU CHIEN ET DU CHAT

1. FINALITÉS GÉNÉRALES
Conformément à l'article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991, cette unité de formation doit:
 concourir à l'épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion professionnelle, sociale,
culturelle et scolaire
 répondre aux besoins de demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, de
l'enseignement et d'une manière générale des milieux socio-économiques et culturels
2. FINALITÉS PARTICULIERES
L’unité de formation vise à permettre à l’étudiant d’identifier :


les différents comportements du chien et du chat



les comportements à risque



les comportements pathologiques
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ANNEXE 2
CAPACITES PRÉALABLES REQUISES DE L'UNITÉ DE FORMATION
ETHOLOGIE DU CHIEN ET DU CHAT

2.1 Capacités
l’étudiant sera capable :
-

de reconnaître et de classer les animaux couramment présentés en consultation vétérinaire,

-

d’identifier et de caractériser les principales races de chiens et de chats présentés couramment en
consultation vétérinaire.

2.2 Titre pouvant en tenir lieu
Attestation de réussite de l’UF « SYSTEMATIQUE ET EXTERIEUR »
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ANNEXE 3
CONSTITUTION DES GROUPES ET REGROUPEMENTS DE L'UNITÉ DE FORMATION
ETHOLOGIE DU CHIEN ET DU CHAT

Aucune recommandation particulière.
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ANNEXE 4
PROGRAMME DE L'UNITÉ DE FORMATION
ETHOLOGIE DU CHIEN ET DU CHAT

L'étudiant sera capable :
A . ETHOLOGIE DU CHIEN :
 de définir l’intelligence et l’instinct du chien,
 de définir les troubles du sevrage,
 d’expliquer l’éthogramme du chien et plus particulièrement les relations sociales, les émotions et les
névroses, …
 d’appréhender et d’illustrer les spécificités de l’instinct des différentes races,
 d’identifier les composantes pathologiques du comportement,
 d’identifier et prévenir les troubles du comportement,
 de reconnaître les comportements à risque.

B. ETHOLOGIE DU CHAT :
 de définir et de reconnaître les troubles du sevrage,
 de connaître et de décrire l’éthogramme du chat et plus particulièrement ses comportements sociaux, ses
interrelations sociales et ses troubles du comportement (, peur, stress, miction, agressivité…).
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ANNEXE 5
CAPACITES TERMINALES DE L'UNITÉ DE FORMATION
ETHOLOGIE DU CHIEN ET DU CHAT

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :
-

de décrire le sevrage du chien et du chat,

-

de décrire les comportements pathologiques dangereux du chien.

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte :

-

de la précision et de l’exhaustivité de la description.

ANNEXE 6
CHARGÉ DE COURS DE L'UNITÉ DE FORMATION
Un enseignant ou un expert.
L'expert sera un spécialiste disposant d'une compétence professionnelle actualisée et reconnue dans le domaine.

