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ANIMAUX DOMESTIQUES
400 QUESTIONS
D’ENTRAINEMENT AU CCAD

Cette nouvelle ressource répond à l’évolution des
activités liées aux animaux domestiques et remplace le cédérom « Animalerie, 400 questions pour
vous tester ». Elle s’adresse à celles et ceux qui
souhaitent s’entrainer à l’examen du CCAD (Certificat
de capacité animaux domestiques).
Elle propose plus de 400 questions originales
rédigées par des professionnels des animaux
domestiques de manière indépendante, avec
comme fil rouge le bien être animal.
Le tout nouveau format adopté pour cette application en ligne permet de coller au plus près des
modalités de l’examen officiel. En effet, les questions sont construites autour des principales
catégories d’animaux domestiques : chiens, chats,
autres animaux domestiques que chiens et chats
(petits mammifères, poissons, oiseaux).
De même, chaque question est liée à un ou
plusieurs des huit thèmes réglementaires de
l’examen : santé, transport, comportement/éducation, reproduction, sélection, alimentation, droit,
logement.
Par ailleurs, les quiz sont interactifs et personnalisables : l’utilisateur peut choisir lui-même
les thèmes ou les notions sur lesquelles il veut
s’entrainer ainsi que le nombre de questions
auxquelles il souhaite répondre, tirées de manière
aléatoire.

RESSOURCE
EN LIGNE

LES POINTS FORTS

Ressources en ligne pour évaluer ses connaissances
Quiz d’entrainement interactifs et personnalisables
u 400 questions originales rédigées par des professionnels, construites autour des principales catégories
d’animaux domestiques : chiens, chats, petits
mammifères, poissons et oiseaux.
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Huit thèmes
• alimentation
• comportement
• logement
• droit

•
•
•
•

reproduction
santé
transport
sélection

Coordinateur
Thierry Bedossa, ancien élève de l’école vétérinaire d’Alfort,
ancien interne de l’hôpital vétérinaire de l’université de
Montréal, vétérinaire praticien, médecin du comportement.
Président-fondateur de l’association-refuge AVA (Aide aux
vieux animaux), président du centre de formation Animal
University.
Auteurs
Antoine Bouvresse, vétérinaire comportementaliste,
vétérinaire bénévole pour l’AVA.
Kosma Brijatoff, responsable du refuge AVA, gérant de la
pension pour animaux K6.
Sarah Jeannin, psychologue clinicienne, docteur en éthologie
Sonia Kischkewitz, éducatrice canin et comportementaliste.
Cédric Pascault, assistant vétérinaire spécialisé.
Mélodie Pichoir, formatrice et responsable du pôle
« Animaux de compagnie » au CFPPA de Cibeins.

Ressource en ligne
2017 – ISBN 979-10-275-0170-0
Réf. ZO1705TE - 10 €
Publics : stagiaires en formations
CCAD, étudiants et formateurs.
Toute personne souhaitant travailler
avec les animaux domestiques ou
souhaitant actualiser ses connaissances.
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Suivez notre actualité
sur Facebook et Twitter
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