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Etudes et diplômes   

Les métiers animaliers présentés par Studyrama  

http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/metiers-animaliers/ 

 

 

Agent cynophile (aussi appelé maître-chien)  
 
Titre pro agent de sécurité conducteur de chien d'intervention (niv V) 
 
FENIX CONSULTING 

71 Route Ligne Paradis 

Immeuble Atrium – 2ème étage 

97410 Saint-Pierre  

Tel : 02 62 38 15 45  

Web : http://www.fenixconsulting.re/formation-agent-de-securite-conducteur-de-chien-d-intervention-ascci.html 

Courriel : info@fenixconsulting.fr 

 
 
 

Les métiers du soin  
et du dressage  
Vous aimez les animaux et vous souhaiteriez vivre de votre 

passion ? Une solide formation vous sera alors un véritable atout 

dans votre parcours professionnel ; d’autant plus que les métiers 

ayant un lien avec les animaux sont assez nombreux : éleveur, 

éducateur canin, maître-chien, toiletteur, ostéopathe animalier...  

Le domaine n’est pas très étendu à La Réunion mais de 

nombreuses formations sont disponibles en Métropole ou à 

distance, pensez-y !  

 

Etudes 

Emploi 

Vie pratique 

Vacances 

Métiers 

Formation 

Loisirs, Sports 

Etranger 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/metiers-animaliers/
http://www.fenixconsulting.re/formation-agent-de-securite-conducteur-de-chien-d-intervention-ascci.html
mailto:info@fenixconsulting.fr


  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2 

2.132 – Mai 2016 

ACTUEL  
CRIJ Réunion 

CRIJ Réunion 
28 rue Jean Chatel 

97400 Saint-Denis 

Tél : 0262 20 98 20 

E-mail : crij-reunion@crij-reunion.com  

Web : www.crij-reunion.com  
 

Retrouvez le CRIJ Réunion  

sur Facebook et Twitter 

Titre pro agent de sécurité cynophile 
 
DGF 

32 Rue du Général de Gaulle - La Convenance 

97438 Sainte-Marie 

Tel : 02 62 31 11 95 / 06 92 09 36 36  

Web : http://formation-dgf.com/ 

Courriel : contact@dgf.re 

*durée : 128h, formation ouverte à partir de 18 ans à tout type de public : demandeurs d’emplois, public en formation 
continue... 

 
Fiche en lien 
 
Un diplôme dans le domaine de la sécurité sera indispensable afin d’exercer ce métier notamment dans les entreprises 

privées.  

Actuel CRIJ Réunion n°2.544 « Les métiers de la sécurité et de la surveillance »  

 
Dans la Défense et la sécurité nationale  
 
Maître-chien dans la Gendarmerie  
 
En quoi ça consiste ? 

http://www.lagendarmerierecrute.fr/Documentation/Fiches-Metiers/Maitre-de-chien 

 

Pour toute information complémentaire : 

 

CENTRE D’INFORMATION ET DE RECRUTEMENT DE LA GENDARMERIE 

Rue Alexis de Villeneuve 

97400 Saint-Denis  

Tel : 02 62 93 75 38 

Web : http://www.lagendarmerierecrute.fr/Pres-de-chez-vous/LA-REUNION 

 

Retrouvez également la gendarmerie de La Réunion sur Facebook :  

https://www.facebook.com/gendarmerie.de.la.reunion/timeline?ref=page_internal 

 
Mais aussi la page Facebook de la gendarmerie dédiée au métier de maître-chien :  

https://www.facebook.com/gendarmerie.maitrechien/timeline?ref=page_internal 

 
Maître-chien dans la Police Nationale 
 
En quoi ça consiste ? 

http://www.lapolicenationalerecrute.fr/Fiches-metiers/Policier.ere-maitre-chien 

 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://formation-dgf.com/
mailto:contact@dgf.re
http://www.crij-reunion.com/Metiers/defense-securite-secours.html
http://www.lagendarmerierecrute.fr/Documentation/Fiches-Metiers/Maitre-de-chien
http://www.lagendarmerierecrute.fr/Pres-de-chez-vous/LA-REUNION
https://www.facebook.com/gendarmerie.de.la.reunion/timeline?ref=page_internal
https://www.facebook.com/gendarmerie.maitrechien/timeline?ref=page_internal
http://www.lapolicenationalerecrute.fr/Fiches-metiers/Policier.ere-maitre-chien
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Pour toute information complémentaire : 

 
DELEGATION AU RECRUTEMENT ET A LA FORMATION DE LA POLICE NATIONALE REUNION MAYOTTE - DRF 

50 Quai Ouest 

97400 Saint-Denis  

Tel : 02 62 90 26 46 

Fax : 02 62 90 26 30 

*renseignements concernant les carrières et les conditions des concours 
 

SECRETARIAT GENERAL POUR L’ADMINISTRATION DE LA POLICE 

133 Rue Jean Chatel  

97400 Saint-Denis 

Tel : 02 62 92 99 99 

*renseignements concernant les dates des concours, les délais de retrait et de dépôt des dossiers de candidatures 

 
Maître de chien à la douane  
 
En quoi ça consiste ? 

http://www.douane.gouv.fr/articles/a11046-maitre-de-chien-categorie-b-ou-c 

 
Plusieurs possibilités dans l’Armée de terre :  
 
Maître-chien  
 
En quoi ça consiste ? 

https://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/emplois/maitre-chien 

 
Chef d’équipe maître-chien  
 
En quoi ça consiste ? 

https://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/emplois/chef-dequipe-maitre-chien 

 
Aide maréchal ferrant  
 

En quoi ça consiste ? 

https://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/emplois/aide-marechal-ferrant 

 

Cavalier d’équitation  
 
En quoi ça consiste ? 

https://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/emplois/cavalier-equitation 

 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.douane.gouv.fr/articles/a11046-maitre-de-chien-categorie-b-ou-c
https://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/emplois/maitre-chien
https://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/emplois/chef-dequipe-maitre-chien
https://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/emplois/aide-marechal-ferrant
https://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/emplois/cavalier-equitation
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Pour toute information complémentaire : 

 
ARMEE DE TERRE – CENTRE D’INFORMATION ET DE RECRUTEMENT 

Caserne Lambert – BP 67709 

974804 Saint-Denis Cedex 09 

Tel : 02 62 93 55 99 

Fax : 02 62 93 50 74 

Web : http://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/ou-nous-rencontrer/centre-de-recrutement/userprofile/cirat-97-

sain 

*des permanences ont aussi lieu sur Terre-Saint à Saint-Pierre  

 
Plusieurs possibilités dans l’Armée de l’air :  

 
Equipier maître-chien parachutiste de l’air 
 
En quoi ça consiste ? 

http://www.air-touteunearmee.fr/metiers/equipier-maitre-chien-parachutiste-lair 

 
Opérateur de prévention du péril animalier 
 
En quoi ça consiste ? 

http://www.air-touteunearmee.fr/metiers/operateur-prevention-du-peril-animalier 

 
Equipier maître-chien de l’air  
 

En quoi ça consiste ? 

http://www.air-touteunearmee.fr/metiers/equipier-maitre-chien-lair 

 
Maître-chien parachutiste 
 
En quoi ça consiste ? 

http://www.air-touteunearmee.fr/metiers/maitre-chien-parachutiste-lair 

 
Pour toute information complémentaire : 

 
ARMEE DE L’AIR – CENTRE D’INFORMATION ET DE RECRUTEMENT 

Bureau Air du CIRFA 

Caserne Lambert – BP 67709 

974804 Saint-Denis Cedex 09 

Tel : 02 62 93 55 53 

Web : http://air-touteunearmee.fr/ 

 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/ou-nous-rencontrer/centre-de-recrutement/userprofile/cirat-97-sain
http://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/ou-nous-rencontrer/centre-de-recrutement/userprofile/cirat-97-sain
http://www.air-touteunearmee.fr/metiers/equipier-maitre-chien-parachutiste-lair
http://www.air-touteunearmee.fr/metiers/operateur-prevention-du-peril-animalier
http://www.air-touteunearmee.fr/metiers/equipier-maitre-chien-lair
http://www.air-touteunearmee.fr/metiers/maitre-chien-parachutiste-lair
http://air-touteunearmee.fr/
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CAPA Soigneur équidés (apprentissage)  
 
CFAA SAINT-PAUL 

181 Route de Mafate  

97460 Saint-Paul  

Tel : 02 62 45 22 69 

Fax : 02 62 45 29 12  

Web : http://eplsaintpaul.net/ 
Courriel : cfa.st-paul@educagri.fr 

 

En savoir plus sur les autres possibilités du secteur équin : Actuel CRIJ Réunion n°2.134 « Les métiers du cheval » 

 

Vétérinaire et auxiliaire vétérinaire 

Actuel CRIJ Réunion n°2.133 « Vétérinaire et auxiliaire vétérinaire » 

 
L’ostéopathie animale 

L’Académie Européenne d’Ostéopathie Equine et Canine  

L’AEOEC propose des stages de formation continue sur l’île Maurice destinés aux professionnels et étudiants reliés à ce 

domaine.   

Web : http://aeoec.com/formations/ 

Courriel : info@aeoec.com  / info.eaeco@yahoo.fr 

Il existe des nombreuses écoles d’ostéopathie animale en Métropole, pensez-y !  

 

Formation à distance  

FORMATION DOM TOM  

441 Rue Andropolis   

97440 Saint-André   

Tel : 02 62 28 07 38    

Web : http://formationdomtom.com/secteur/elevage-soins-aux-animaux/ 
Courriel : reunion@formationdomtom.com 

*auxiliaire de santé animale 

*éleveur canin 

*toiletteur 

*comportementaliste canin 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://eplsaintpaul.net/
mailto:cfa.st-paul@educagri.fr
http://www.crij-reunion.com/Metiers/agriculture.html
http://www.crij-reunion.com/Metiers/agriculture.html
http://aeoec.com/formations/
mailto:info@aeoec.com
mailto:info.eaeco@yahoo.fr
http://formationdomtom.com/secteur/elevage-soins-aux-animaux/
mailto:reunion@formationdomtom.com
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*éleveur de chevaux 

*maître de chenil 

*palefrenier-soigneur 

*vendeur en animalerie 

*secrétaire assistant vétérinaire 

*héliciculteur (escargots)  
 

Vous pouvez faire appel à un centre de formation basé en Métropole si vous le souhaitez ; attention, il est néanmoins 

possible que vous ayez à effectuer un ou deux voyages dans l’année afin de valider votre diplôme !  

 

Liste suivante non exhaustive :  

 

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS ANIMALIERS – IFSA  

Web : http://www.ifsanimal.com/ 

 

CENTRE EUROPEEN DE FORMATION A DISTANCE  

Web : http://www.centre-europeen-formation.fr/formations/metier-animalier.html 

 

COURS ANIMALIER 

Web : http://www.cours-animalia.com/ 

 
 

Les certificats spéciaux pour exercer certaines activités 
 

Certaines activités sont réglementées et nécessitent l’obtention d’un certificat prouvant votre capacité à exercer. 

Les organismes à contacter pour l’obtention de ces certificats sont inscrits en bas de chaque lien web.  

 

Le certificat pour le transport d’animaux vivants 

http://www.daf974.agriculture.gouv.fr/Le-certificat-pour-le-transport-d 

 

La qualification pour les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques (formation de 2 à 3 jours) 

http://www.daf974.agriculture.gouv.fr/Le-certificat-pour-les-activites 

 

Le certificat pour le dressage des chiens au mordant 

http://www.daf974.agriculture.gouv.fr/Le-certificat-pour-le-dressage-des 

 

En savoir plus sur les nouvelles obligations pour l’élevage et la vente des chiens et chats depuis janvier 2016 : 

http://www.daaf974.agriculture.gouv.fr/Elevage-et-vente-de-chats-et 

 

 

 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.ifsanimal.com/
http://www.centre-europeen-formation.fr/formations/metier-animalier.html
http://www.cours-animalia.com/
http://www.daf974.agriculture.gouv.fr/Le-certificat-pour-le-transport-d
http://www.daf974.agriculture.gouv.fr/Le-certificat-pour-les-activites
http://www.daf974.agriculture.gouv.fr/Le-certificat-pour-le-dressage-des
http://www.daaf974.agriculture.gouv.fr/Elevage-et-vente-de-chats-et
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Bénévolat 
 
Le domaine des animaux vous intéresse, pensez au bénévolat dans l’une des associations animales de l’île (protection, 

clubs canin…) afin de confirmer votre voie !  

Les missions qui vous seront confiées répondront évidement à vos disponibilités et votre sensibilité (promenade des 

chiens, famille d’accueil, sensibilisation auprès du public ; récolte de données…).  

SPA : http://www.spareunion.fr/ 

Seor : http://www.seor.fr/ 

Sauvade (association de Métropole qui agit également sur l’île) : http://asso-sauvade.fr/ 

APPAR : https://fr-fr.facebook.com/pages/Association-Appar-Agir-Pour-Prot%C3%A9ger-les-Animaux-

R%C3%A9unionnais/277409505655863  

Sos animaux : https://www.helloasso.com/associations/sos-animaux  

Association Tara : https://www.helloasso.com/associations/association-tara-pour-les-coeurs-sans-chaine-de-la-reunion 

Association Globice : http://www.globice.org/ 

Association Reptiles 974 : https://www.facebook.com/Association-Reptiles-974-

614668685217502/timeline?ref=page_internal 

Et bien d’autres encore n’hésitez pas à vous renseigner.  

Vous voulez en savoir plus sur le bénévolat en général ? CF Fiche 5.61 « volontariat et bénévolat » 

 

 
Actuel CRIJ Réunion n°1.917 « J’aime les animaux » (à consulter sur place)  

 
  

 

Le CRIJ Réunion gère une masse importante d’informations. Comme tout centre de documentation, il est dépendant de ses sources et des erreurs peuvent 

échapper à sa vigilance. De plus, certaines informations sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Par avance, nous vous remercions de nous le signaler 

le cas échéant. Reproduction interdite © 

 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.spareunion.fr/
http://www.seor.fr/
http://asso-sauvade.fr/
https://fr-fr.facebook.com/pages/Association-Appar-Agir-Pour-Prot%C3%A9ger-les-Animaux-R%C3%A9unionnais/277409505655863
https://fr-fr.facebook.com/pages/Association-Appar-Agir-Pour-Prot%C3%A9ger-les-Animaux-R%C3%A9unionnais/277409505655863
https://www.helloasso.com/associations/sos-animaux
https://www.helloasso.com/associations/association-tara-pour-les-coeurs-sans-chaine-de-la-reunion
http://www.globice.org/
https://www.facebook.com/Association-Reptiles-974-614668685217502/timeline?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Association-Reptiles-974-614668685217502/timeline?ref=page_internal
http://www.crij-reunion.com/Vie/projets.html

