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LFT FORMATION 
Session de préparation au Certificat de Capacité 

« Biologie et maintien en captivité des reptiles non venimeux et des amphibiens » 

 

 

 

Objectifs :  

 

 Connaître les notions de classification, les particularités 

physiologiques, biologiques et anatomiques des reptiles et 

amphibiens. 

 Connaître la réglementation du commerce international des 

animaux sauvages et la réglementation à la détention d'animaux 

non domestiques en France. 

 Démarrer la constitution et description du dossier de demande de 

Certificat de Capacité et d'Autorisation d'Ouverture 

d'Établissement. 

 Savoir établir les paramètres de maintenance des reptiles et 

amphibiens en terrarium. 

 Connaissance des règles d’hygiène, de prophylaxie des maladies et 

de mise en place de protocoles sanitaires. 

 Maîtriser la gestion et la sécurité des installations techniques. 

 Connaître les différentes techniques de sexage. 

 Connaître les différentes méthodes de contention et de 

manipulation des reptiles et amphibiens. 

 Savoir établir un protocole d’alimentation en captivité des reptiles 

et amphibiens. 

 Savoir établir un protocole de reproduction adapté aux objectifs. 

 

Fiches ROME concernées : A1408, A1501, A1504 

 

 
Prérequis d’entrée en formation et public concerné :  

 
Être âgé de 18 ans. Aucun niveau ni diplôme exigé. 

Recommandation : Maitrise du français, oral et écrit 

Cette formation est tout public (particuliers et professionnels) : éleveurs, 

soigneurs en parcs zoologiques, vendeurs en animaleries, personnel 

vétérinaire, toute personne souhaitant acquérir ou parfaire ses 

connaissances sur les reptiles et les amphibiens. 

 

Si vous êtes une personne en situation de handicap, n’hésitez pas à nous 

contacter pour que nous essayions d’aménager un parcours de formation 

adapté à votre situation. 

 

 

Tarifs : 

 

 Tarif pour les professionnels et les organismes financeurs : 1950 € 

(soit 27,08 € de l’heure),  

 Tarif pour les candidats Pôle Emploi : 1800 € (soit 25 € de l’heure) 

 Tarif préférentiel pour les particuliers : 890 € (soit 12,36 € de 

l’heure) 
 

 

 

Tarifs exonérés de TVA – Art. 261.4.4 du CGI. 
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Moyens pédagogiques, techniques, d’encadrement : 

 

 Méthodes pédagogiques : affirmative, applicative, démonstrative. 

 Présence d’un responsable pédagogique ou d’un formateur durant 

toute l’action de formation. 

 Des intervenants extérieurs dispensent certains cours dans nos 

formations, sur les sujets dont ils sont spécialistes. 

 Les cours théoriques sont dispensés sur Power Point tout au cours 

de la formation, rassemblant les connaissances de l’équipe de 

formation et des publications scientifiques référencées. 

 Mise à disposition, sous la responsabilité du formateur, des 

animaux et du matériel pour la partie pratique. 

 Supports papier (suspendu selon contexte Covid) reprenant les 

grandes lignes des cours théoriques. 

 

Modalités d’évaluations, suivi et appréciation des résultats : 

 

 Tests QCM 

 Mises en situation et exercices pratiques 

 Diffusion des connaissances 

 Questionnaires de positionnement et d’auto-évaluation de pré-

formation 

 Questionnaires d’évaluation de l’action en fin de formation 

 

Suivi de l’exécution de l’action : fiche d’émargement, attestation de 

formation individuelle et nominative 

 

 

 

 

 

Durée de la formation : 

 

 72 heures de formation, sur 9 jours (22h de théorie, 50h de 

pratique) 

 Formation en présentiel, rythme continu 

 

Lieux de formation : 

 

 Centre de formation de La Ferme Tropicale (Ormesson-sur-Marne) 

 Centre d’acclimatation de La Ferme Tropicale (Combs-la-Ville) 

 La Ferme Tropicale (Paris 13e) 

 

 

Nombre de participants : De 5 stagiaires minimum à 10 stagiaires 

maximum (Si le nombre minimum de participants n’est pas atteint, la 

session de formation sera annulée et une date de remplacement sera 

proposée aux stagiaires, ou à défaut un remboursement, selon leur choix) 
 

Délais d’accès : Inscription immédiate après réception du dossier 

d’inscription complet et possible jusqu’à deux semaines avant le début de 

la formation. 

 

Légende planning :              Ormesson sur Marne 

 Combs-la-Ville 

 Paris / structure partenaire 
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Liste des intervenants : 

 

 Karim DAOUES : Fondateur et gérant de La Ferme Tropicale et LFT FORMATION, titulaire d’un Certificat de Capacité « vente et 

transit » pour tous les reptiles, amphibiens, arthropodes et poissons. 

 Jordy REYNES : Formateur, titulaire des Certificats de Capacité « vente et transit » et « élevage et détention » d’un grand nombre de 

reptiles, d’amphibiens et d’arthropodes. 

 Angel DAOUES : Formateur et responsable à La Ferme Tropicale. 

 Docteur Charly PIGNON : Docteur vétérinaire, chef du service « NAC » de l’École Vétérinaire de Maisons-Alfort, consultant en parc 

zoologique. 

 Anthony HERREL : Chercheur du CNRS, département « Adaptations du vivant », membre du Museum d’Histoire Naturelle de Paris. 

 Benjamin WATTELET : Formateur et soigneur au centre d’acclimatation de La Ferme Tropicale. 

 L’équipe du centre d’acclimatation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes à contacter : 

 

Benjamin GARCIA : Référent administratif et handicap, 01 45 84 45 71 / lafermetropicale@gmail.com 

Karim DAOUES : Référent pédagogique et covid, contact@lafermetropicale.fr



 

 

HORAIRES PROGRAMME INTERVENANT(S) 

Lundi 17 octobre 2022 (ORMESSON-SUR-MARNE) 

9h00 – 10h30 Le Certificat de Capacité Jordy REYNES 

10h30 – 12h00 Diversité et classification // 

12h00 – 13h00 Pause déjeuner - 

13h00 – 18h00 Législation et réglementation Jordy REYNES 

TOTAL Partie théorique : 8h Partie pratique : 0h 

Mardi 18 octobre 2022 (COMBS-LA-VILLE) 

9h00 – 13h00 Présentation du centre d’acclimatation Jordy REYNES et le personnel de Combs 

13h00 – 14h00 Pause déjeuner - 

14h00 – 18h00 Manipulations et contentions Jordy REYNES et le personnel de Combs 

TOTAL Partie théorique : 0h Partie pratique : 8h 

Mercredi 19 octobre 2022 (ORMESSON-SUR-MARNE) 

9h00 – 10h00 Pathologies Dr Charly PIGNON 

10h00 – 13h00 Génétique Jordy REYNES 

13h00 – 14h00  Pause déjeuner - 

14h00 – 18h00 Biologie, écologie et éthologie Jordy REYNES 

TOTAL Partie théorique : 6h Partie pratique : 2h 

Jeudi 20 octobre 2022 (ORMESSON-SUR-MARNE) 

9h00 – 13h00 Alimentation Jordy REYNES 

13h00 –14h00 Pause déjeuner - 

14h00 – 18h00 Reproduction et conservation Jordy REYNES 

TOTAL Partie théorique : 8h Partie pratique : 0h 

Vendredi 21 octobre 2022 (COMBS-LA-VILLE) 

9h00 – 13h00 Hygiène et sécurité, participation aux tâches Jordy REYNES et le personnel de Combs 

13h00 – 14h00 Pause déjeuner - 

14h00 – 18h00 Initiation aux soins courants Jordy REYNES et le personnel de Combs 

TOTAL Partie théorique : 0h Partie pratique : 8h 



  

 

 

HORAIRES PROGRAMME INTERVENANT(S) 

Samedi 22 octobre 2022 (COMBS-LA-VILLE) 

9h00 – 13h00 Matériel de terrariophilie Jordy REYNES 

13h00 – 14h00 Pause déjeuner - 

14h00 – 18h00 Conception d’habitat, application des connaissances Jordy REYNES 

TOTAL Partie théorique : 0h Partie pratique : 8h 

Dimanche 23 octobre 2022 

JOURNÉE DE REPOS 

Lundi 24 octobre 2022 (COMBS-LA-VILLE) 

9h00 – 13h00 Nourrissage, participation aux tâches Benjamin WATTELET 

13h00 – 14h00  Pause déjeuner - 

14h00 – 18h00 Mises en situation et évaluation Benjamin WATTELET 

TOTAL Partie théorique : 0h Partie pratique : 8h 

Mardi 25 octobre 2022 (MAGASIN PARISIEN) 

10h00 – 13h00 Conférence scientifique Anthony HERREL 

13h00 – 14h00 Pause déjeuner - 

14h00 – 18h00 Visite du magasin et initiation au sexage Angel DAOUES 

TOTAL Partie théorique : 0h Partie pratique : 8h 

Mercredi 26 octobre 2022 (ORMESSON-SUR-MARNE) 

9h00 – 10h30 Exercices de bibliographie Karim DAOUES 

10h30 – 13h00 Programme libre Karim DAOUES 

13h00 – 14h00 Pause déjeuner - 

14h00 – 18h00 Programme libre Karim DAOUES 

TOTAL Partie théorique : 0h Partie pratique : 8h 

 


