
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 

cfppa.limoges@educagri.fr 

 

Site de Bellac 
7 rue des Rochettes 

87300 BELLAC 
05 55 60 95 95 

cfppa.magnac-bellac@educagri.fr 

 ACACED en distanciel 
(Attestation de Connaissance des Animaux de Compagnie  

des Espèces Domestiques) 

 

Distanciel Sessions régulières  3-4 semaines 

 
 PRÉ-REQUIS ❖ Connaître le monde animal   

 
❖ Manipulation de l’outil  
  informatique 

MAJ :16/06/22 

Délais  

d’accès 
Suivant places disponibles. 



Organisation  
de la formation 

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 € 

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 

La formation est composée de 8 domaines : Alimentation, Reproduction, Comporte-
ment, Sélection, Logement, Santé animale, Droit, Transport. Le tronc commun aux trois 
catégories est de 10 heures.  4 heures de complément de formation par catégorie choi-
sie. 
 
Programme : Réglementation autour du secteur canin # Aménagements, hygiène et con-
fort des locaux # Transport # Santé animale # Bases de l'alimentation # Bases de la re-
production # Bases de la génétique # Maîtrise de la reproduction # Connaissance de la 
sélection # Réglementation spécifique # Maîtrise de l'alimentation # Prophylaxie sani-
taire et médicale # Agencement et conception et équipements des infrastructures # 
Connaissance de bases du comportement. 
 
Modalités : cette formation sera accessible 7jours / 7 et 24 heures / 24.  
C'est vous qui choisirez vos moments de travail. Un tuteur vous accompagnera tout au 
long de votre parcours.  
Différentes activités vous seront proposées sur cette formation : vidéos, support pdf, 
forum d'échanges, QUIZZ et QCM d'entrainement.  
Le parcours sera ouvert sur une durée de 3-4 semaines en fonction des cohortes, ceci 
dans un souci de vous laisser suffisamment de temps pour réaliser la formation dans de 
bonnes conditions.  
 
Examen :  Conformément à la règlementation, l’évaluation se déroule en fin de forma-
tion par un questionnaire en ligne. Les candidats devront avoir terminé leur parcours en 
ligne avant de pouvoir passer l’évaluation. 
 
L’épreuve est individuelle et d’une durée variable selon le nombre de catégories. L’éva-
luation aura lieu en visio-conférence synchrone : être équipé d’une bonne connexion 
internet, d’une webcam et d’un micro tous fonctionnels est obligatoire. 
 
Vous devez obtenir 60 % de réponses justes pour obtenir l’attestation de connaissance, 
dont 45% minimum sur chaque catégorie.  
 
Si vous échouez il vous est proposé, de suite, une deuxième chance. En cas d’échec au 
deuxième essai, le candidat doit repasser par la voie de la formation. 
 



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. 
 
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) 

Modalités pratiques 

Toute la formation aura lieu sur la plateforme https://moodle.preference-
formations.fr/ 
 
Vous accompagner dans votre parcours est notre principale mission. Un référent pé-
dagogique vous sera affecté pour répondre à votre demande, questionnement, pen-
dant le temps de votre formation. 

Équipement nécessaire 
à la formation/

évaluation 

Intervenants 

• Carte d ‘identité ou passeport en cours de validité : elle est présentée à l’évalua-
teur via la caméra et le micro. 

 
• Etre équipé :  
d’une bonne connexion internet,  
d’une webcam  
et d’un micro.  
 
Ils doivent être tous fonctionnels 

Validation 

• L’attestation de suivi de formation sera disponible sur votre plateforme de forma-
tion 

• Validation des connaissances via un QCM informatisé (si validation, envoi de 
l’attestation 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. 


