Formation ouverte à distance (FOAD) sur les
comportements des lapins de compagnie
avec Marie Pelé, éthologue
Objectifs de la formation : se familiariser avec l’espèce afin de pouvoir renseigner et
aider les propriétaires en difficultés
Formateurs : Marie Pelé, docteur en éthologie www.ethobiosciences.com
Lieux : à distance

Dates de commencement : n’importe quand dans l’année

Modalités : les cours sont mis à disposition de chaque apprenant sur le site de Vox
Animae dès son inscription. Après chaque chapitre, un test réalisé en ligne permet à
chacun de vérifier sa compréhension. Une évaluation finale est proposée à l’issue du
programme, et conditionne l’obtention du certificat de suivi de formation.

Pour qui est prévue cette formation : les éducateurs, les comportementalistes,
propriétaires de lapins et toute personne intéressée par cette espèce
Tarif : 125 € nets (150 € si prise en charge OPCA)
Contenu :
Chapitre 1. Du lapin de garenne au lapin domestique
1. Histoire naturelle du lapin sauvage
2. Domestication du lapin
3. Morphologie du lapin domestique
Chapitre 2. L’éthologie du lapin domestique
1. Comportements individuels autocentrés
2. Comportements sociaux intraspécifiques
3. Comportements de communication
4. Comportements liés à la reproduction
5. Rôle des sens dans le comportement
6. Capacités cognitives
Chapitre 3. Le lapin comme animal de compagnie
1. Accueillir un lapin de compagnie
2. Nourrir un lapin de compagnie
3. Prendre soin d’un lapin de compagnie
4. Manipuler et transporter un lapin de compagnie
5. Le lapin et les autres animaux de la maison
Chapitre 4. Stress et bien-être du lapin de compagnie
1. Reconnaissance et gestion des problèmes de comportements
2. Amélioration de la cohabitation
3. Enrichir l’environnement d’un lapin de compagnie

©Vox Animae Formations

Page 1 sur 2

reproduction interdite

Formation ouverte à distance (FOAD) sur les
comportements des lapins de compagnie
avec Marie Pelé, éthologue

BULLETIN D’INSCRIPTION
M.
Nom :

Mme

Mlle
Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

E-mail :

Site Internet :

Téléphone :

Mobile :

Votre profession ou activité actuelle en lien avec les animaux :

Bulletin à envoyer accompagné du règlement total à :
VOX ANIMAE
Comportements des lapins de compagnie
13 RUE DE MOLSHEIM
67280 OBERHASLACH

Dès réception de votre bulletin d’inscription accompagné de votre règlement, nous
mettrons à disposition les cours sur notre site www.vox-animae.
Pour cela, pensez à créer votre propre compte, vous y verrez apparaitre les documents
étudiants.
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