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 Maison Familiale Rurale de Neuvy-le-Roi 
 

mfr.neuvy-le-roi@mfr.asso.fr                                     www.mfr-neuvyleroi.fr 

8, rue de Rome   -   37 370 NEUVY-LE-ROI 

Tél : 02 47 24 40 45 

 

N° de SIRET : 420 902 678 00010 

Organisme de formation enregistré sous le n° : 24370340737 

 

CCEND 
Certificat de capacité espèces non domestiques 

Présentation de l'action 
 

Public visé, 

prérequis, effectifs 

Tout public souhaitant se conformer aux réglementations en vigueur 

relatives à l’élevage, le maintien, le transport et la commercialisation des 

espèces non domestiques visées par l’arrêté du 08 octobre 2018. 

Effectif maximum : 12 

 

Prérequis, 

modalités et délai 

d'accès 

 

Prérequis : il est fortement conseillé d'avoir une expérience personnelle et 

professionnelle préalable concernant les espèces demandées. 

Un Rendez-vous de positionnement sera proposé au candidat pour savoir 

s'il peut prétendre au dépôt d'un dossier. 

 

Le centre de formation est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 

Présentation 

générale 

La détention du certificat de capacité espèces non domestiques est une 

obligation réglementaire pour l’exercice de certaines activités liées aux 

animaux sauvages dont la liste est fixée par l’arrêté du 08 octobre 2018. 
 

Les publics visés peuvent être : 

-des salariés en activité ; 

-des travailleurs indépendants ; 

-des demandeurs d’emploi ou toute autre personne ressortissant à 

l’insertion professionnelle. 

 

La formation est d’une durée variable en fonction des choix de modules 

opérés par les stagiaires. 

 La durée minimale est de 17.5 heures, la durée maximale du stage prévu 

par la MFR est de 49 heures. 

 

Intitulé de l’action 
 Préparation à l'élaboration du dossier concernant certificat de capacité 

espèces non domestiques. 

Objectifs de la 

formation 

 

1-Arrêter une liste raisonnable d’espèces pour lesquelles le ou la stagiaire 

entend demander un certificat de capacité ; 
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2-maîtriser la réglementation liée au commerce, à la détention, à 

l’élevage et au transport de ces espèces ; 

3-maîtriser les connaissances essentielles à détenir pour réaliser en toute 

légalité son activité professionnelle ou personnelle avec ces espèces ; 

4-préparer avec le centre de formation le dossier à présenter à la DDPP du 

département de résidence du stagiaire. 

 

Contenus de la 

formation 

Interventions de 49 heures sur les thèmes suivants : 

- logement, alimentation, reproduction, santé, comportement, droit, 

transport, sélection 

 

Le parcours est divisé en 6 modules, dont 2 obligatoires : 

     - module 1 : réglementation (10.5 heures – obligatoire) 

     - module 2 : aquariophilie eau douce (10.5 heures – optionnel) 

     - module 3 : oiseaux (7 heures - optionnel) 

  - module 4 : terrariophilie (7 heures – optionnel) 

     - module 5 : aquariophilie eau de mer (7 heures – optionnel) 

     - module 6 : finalisation des dossiers individuels (7 heures – obligatoire) 

Modalités 

pédagogiques 

 

Moyens pédagogiques: Vidéo projecteur, PC portable, animalerie 

pédagogique. 

Méthodes: S'appuyer sur l'expérience des participants. 

Modalités: partir de situations professionnelles vécues, élaboration d'un 

support pédagogique. 

 

Catégories 

possibles de 

l’action (selon les 

candidats) 

- Action liée à l’évolution des emplois ou au maintien dans l’emploi. 

Compétences/ 

capacités 

professionnelles 

visées 

-Maîtriser les connaissances essentielles sur l'ensemble des thèmes. 

-Maîtriser les conditions de maintenance des espèces concernées 

(logement, alimentation, reproduction, transport…) 

- Capacité à organiser son travail en tenant compte du bien-être des 

animaux. 

- Connaître la réglementation liées aux espèces concernées. 

 

Durée 

 

De 17,5 heures à 49 heures suivant la demande d'inscription.  

Possibilité de travail en autonomie sur le site de la MFR à la demande du 

stagiaire selon accord avec l’équipe pédagogique. 
 

Dates 

 

- Mardi 08 septembre 2020 : module 1 : règlementation 

- Mercredi 09 septembre 2020 matin : module 1 : règlementaire 

- Mardi 04 janvier 2021 après midi : module 2: aquariophilie eau 

douce 

- Mercredi 05 janvier 2021 : module 2 : aquariophilie eau douce 

- Mardi 18 mai 2021 : module 3 : oiseaux 

- Mercredi 19 mai 2021 : module 4 : terrariophilie 
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Textes de référence : arrêté du 08 octobre 2018, conditions simplifiées de délivrance du CCEND.  
 

     

Fait à Neuvy-le-Roi, le 06 avril 2020   

 

- Mardi 15 juin 2021 : module 5 : aquariophilie eau de mer 

- Mercredi 16 juin 2021 : module 6 : finalisation des dossiers 

individuels 

 

Lieu  MFR – 8 rue de Rome – 37 370 NEUVY-LE-ROI 

Coût  

 

Modules 1 et 6 (obligatoires) : 350€ TTC – 2.5 jours 

Modules 2,3,4,5 : 140€ TTC /module -   

Forfait module 1 à 6 : 820 € TTC 

 

Responsables de 

la formation 

Christophe Robert, formateur de la MFR de Neuvy-Le-Roi 

e-mail : c.robert@mfr.asso.fr  

: 02 47 24 40 45 

Abdellatif EL HAIMER, directeur de la MFR de Neuvy-Le-Roi 

e-mail: mfr.neuvy-le-roi@mfr.asso.fr 

: 02 47 24 40 45 
 

Formateurs, 

animateurs et 

intervenants 

 

M. Christophe Robert, formateur de la MFR de Neuvy-le-Roi, spécialisé 

dans le domaine des animaux de compagnie, intervenant dans les 

modules réglementaires et animaliers en Bac Pro TCVA depuis 1999, en 

certificat de capacité espèces non domestiques depuis 2015, en CQP-

VA depuis 2016. 

 

Mme Solène LAPOUGE, formatrice à la MFR de Neuvy-le-Roi, spécialisée 

en biologie-écologie, intervenant en BAC PRO TCVA depuis 2018. 

 

M. Sébastien Pichon, formateur à la MFR de Neuvy-le-Roi, spécialisé dans 

le domaine des animaux de compagnie, intervenant dans les animaliers 

et commerces en Bac Pro TCVA depuis 2016 

 

Suivi de l’action 

 

Attestation de suivi de formation. Le certificat de capacité est délivré par 

l’administration de l’Etat, sur présentation d’un dossier dont le stagiaire à 

la responsabilité, non par le Centre de formation. 

 

Évaluation de 

l’action 

 

Évaluation du parcours et du travail réalisé par le stagiaire pendant ce 

parcours : le dossier préparé par le stagiaire à l’attention de la DDPP de 

son département de résidence sera évalué par cette dernière qui 

décidera ou non de délivrer l’autorisation. 

 

Évaluation qualitative dressée par le stagiaire : il sera demandé aux 

stagiaires d’évaluer la qualité de l’action conduite à travers un 

questionnaire de satisfaction. 
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