
Toute personne exerçant une activité de : 
 Parcage ou dépôt (fourrière, refuge) 
 Élevage de chiens et chats issus à partir d’une portée par an 
 Vente d’animaux domestiques de compagnie 
 Transit à titre commercial de chiens et chats 
 Garde à titre commercial de chiens et chats 
 Éducation et dressage à titre commercial de chiens et chats 
 Présentation à titre commercial au public d’animaux domestiques de compagnie 

(compétition, concours) 
Les activités de toilettage et de promenade ne sont pas concernées par l’obliga-
tion de justificatif de connaissances. 
 

Afin d’assurer le respect des besoins des animaux de compagnie et de favoriser 
leur bien-être, un justificatif de connaissances (ACACED) est exigé pour toute per-
sonne souhaitant devenir professionnelle et ayant en charge l’entretien et le soin 
animal. 
Le justificatif atteste de la connaissance des besoins biologiques, physiologiques 
et comportementaux de l’animal. 

OBJECTIFS 

 
POUR QUI ? 

www.epl-limoges-nord87.fr 

CFPPA Les Vaseix - Bellac 
 

Site des Vaseix 
Domaine des Vaseix 

87430 VERNEUIL-SUR-VIENNE 

05 55 48 44 30 

 

Site de Bellac 
7 rue des Rochettes 

87300 BELLAC 

05 55 60 95 95 

 ACACED  
(Attestation de Connaissance des Animaux de Compagnie  

des Espèces Domestiques) 

 

CFPPA Site de Bellac Sessions régulières  2 à 3 jours 

 
 PRÉ-REQUIS ❖ Connaître le monde animal   

 
❖ Manipulation de l’outil  
  informatique (souris d’ordinateur) 

MAJ : 07/04/22 

Délais  

d’accès 
Suivant places disponibles. 



Organisation  
de la formation 

 Déroulé de la formation : tronc commun aux trois catégories > 10 heures.  
      4 heures de complément de formation par catégorie choisie. 
 

 Possibilité de financement par fond personnel, CPF, fonds de formation (Vivéa,…), 

Pôle Emploi… Il n’y a pas de frais pédagogique.  
(voir conditions générales de vente disponibles sur www.cfppa.epl-limoges-nord87.fr) 
 

 Vous devez obtenir 60 % de réponses justes pour obtenir l’attestation de connais-
sance, dont 45% minimum sur chaque catégorie. 
 

 Si vous échouez il vous est proposé, de suite, une deuxième chance. 
 

 Il n’existe pas de liste de ressources bibliographiques officielles, à jour.  Aussi, nous 
vous conseillons fortement de préparer cet examen avant la formation à l’aide de l’ar-
rêté du 14 janvier 2022 et des recherches diverses (Internet, livres, rencontres avec 
des professionnels,…). 
 

 Une fois votre inscription validée (dossier d'inscription dûment complété et retourné 

au CFPPA), vous recevrez par mail le livret de formation et un code vers un question-

Espèces Durée de formation 
Durée  

de l’examen 
Coût  

de la formation 

Chien ou Chat ou 

Autres 

14 heures 

 

30 min 308 € 

Chien, Chat 

Chien, Autres 

Chat, Autres 

18 heures 45 min 396 € 

Chien, Chat, Autres 22 heures 60 min 484 € 

 Alimentation 
 Logement 
 Droit 
 Reproduction 

 Santé animale 
 Transport 
 Comportement 
 Sélection 

Chiffres clés 
Les taux de réussite, taux de satisfaction et  taux d’insertion sont disponibles sur 
notre site internet : www.cfppa.epl-limoges-nord87.fr 



Poursuite  
de parcours 

Suite à cette formation vous pouvez vous renseigner via notre site internet sur nos 
autres formation.  

Voie de formation 
Cette formation n’est pas proposée en alternance.  

Financement  
et rémunération  

Formation non rémunérée. Financement suivant votre statut. 
Formation proposée en formation continue et non proposée en alternance.  

Équipement apporté  
par le stagiaire 

Matériel pédagogique utile à la prise de notes. 
Pièce d’identité en cours de validité. 

Modalités pratiques 

Hébergement : nous proposons une liste d’hébergement de proximité sur simple de-
mande. 
Repas : une salle équipée (réfrigérateur et micro-ondes) est à disposition des stagiaires 
toute l’année. De nombreux commerces de proximité sont également accessibles à 
pied pour ceux qui le souhaitent. 
Salle Informatique : Possibilité d'accéder à la salle informatique sur la pause déjeuner et 
le soir jusqu'à la fermeture de l'établissement. 

Équipement apporté  
par le stagiaire 

Intervenants 

Matériel pédagogique utile à la prise de notes. 
Pièce d’identité en cours de validité. 

Validation 

❖ Délivrance d’une attestation de suivi de formation (par le CFPPA de Valdoie) 
 
❖ Validation des connaissances via un QCM informatisé (si validation, envoi de l’attesta-
tion par la DRAAF) 
 
Non possibilité de valider des blocs de compétences.  

Responsable de stage : Annie DEMAY 
Profil des formateurs :  Formateur spécialisé chat, chien et animalerie. 


