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COMPORTEMENT DES LAPINS 

 
 
Présentation générale de la formation : 
L’objectif est de se familiariser avec l’espèce afin de pouvoir renseigner et aider les propriétaires en 
difficultés. Cette session est destinée aux personnes, particuliers ou professionnel, souhaitant comprendre 
le comportement des lapins. 
 

Dates : 
La formation démarre à la date à laquelle vous le souhaitez. Vous signerez des feuilles d’émargement au fur 
et à mesure de votre avancée et terminerez votre formation au plus tard 12 mois après le démarrage. 
 

Modalités :  
Les cours sont mis à disposition de chaque apprenant sur le site de Vox Animae dès son inscription.  
 

 
 

Formateur(s) :  
Nos cours sont établis en partenariat avec Marie Pelé, éthologue.  
 

Tarifs :   
- 100€ en financement personnel 

• Réduction de 10% pour les anciens élèves (éducateur/comportementaliste) de Vox Animae 
- 125€ en cas de prise en charge par un organisme de financement 

 

Validation de la formation 
À la suite de chaque chapitre, un test réalisé en ligne permet d’en vérifier la compréhension.  
Une évaluation finale (étude de cas) conditionne l’obtention de l’attestation de réussite à la formation. 
Une attestation de suivi de formation chez Vox Animae est délivrée à chaque personne qui a suivi 
l’intégralité de la formation. 
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Programme :  
 
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 
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Demande d’inscription  
 
 
 Madame       Monsieur  
 
Nom :            Prénom :  

Date de naissance :     Lieu de naissance : 

Adresse : 

Code Postal :      Ville :   

E-mail :       Site Internet :  

Mobile :         Téléphone :  

Votre profession ou activité (actuelle ou en projet) : ………………………………………………………………………. 
Comment nous avez-vous connu ? ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Si vous êtes en situation de handicap : contactez-nous pour envisager les adaptations nécessaires. 
 
  Vous financez vous-même votre formation (tarif : 100 €) 
  Vous demandez une prise en charge de la formation par un organisme (tarif : 125 €), précisez lequel : 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Si vous demandez une prise en charge via Pôle Emploi, nous vous remercions de nous indiquer votre 
identifiant Pôle Emploi :  

 

Bulletin à envoyer accompagné du règlement total (100€) en cas de financement personnel à : 

VOX ANIMAE – Lapin FOAD – 5a rue du chemin neuf – 67280 NIEDERHASLACH 
 
A réception, nous vous transmettrons votre contrat, avec les Conditions Générales de Vente et le 
Règlement Intérieur, ainsi que votre facture si vous financez vous-même la formation. 
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