Les Reptiles
Ce module vous propose l’étude de l’anatomie et du
comportement des reptiles.
Nous allons aborder leur anatomie, leur comportement
sociaux, leur alimentation, leur comportement
territoriaux, de reproduction et de communication.
Ce cours intéressera autant les passionnés que les
professionnels des milieux animaliers.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE
Les cheloniens
• Classification
• La reproduction
• La ponte, l’éclosion
• L’hibernation
Les tortues
• Les tortues terrestres
• Les tortues d’eau
• Structure et hébergement
• Comportement
Les crocodiliens
• Reconnaître les différentes espèces
• La thermorégulation
• La reproduction
• Structure et hébergement
Les rynchocéphales :
• Anatomie, la reproduction, l’alimentation
• Le mode de vie
• Où voir des Hattérias?
Les Squamates
Le lézard
• La mue
• La détention/captivité
• Manipulation et contention du lézard
• L’orvet
Les amphisbènes
• Classification, anatomie, alimentation
• La reproduction
• La captivité/détention
• Législation
• Comportement
Les serpents
• Classification, anatomie
• Le venin : composition, toxicité
• Types de morsures
• La mue
• La thermorégulation et l’estivation
• La vie en captivité
• Contention et manipulation
• Devenir détenteur
• Le certificat de capacité
• Principales maladies
• OFFERT AVEC CE MODULE: Un dossier sur
la préparation de la demande administrative pour
l’obtention du Certificat de Capacité non-domestique

DURÉE : 6 mois
CONTENU :

• Le cours «Les reptiles»
• Un devoir final

FORMATEUR : Marc Vidon
VALIDATION : Attestation d’étude
STAGE :

Possibilité de convention de stage auprès
d’entreprises. Ce stage pourra débuter 1 mois
après votre inscription

OBJECTIF :

• Entretien et perfectionnement des connaissances

TARIF DU MODULE À LA CARTE : 594 €
Pour les expéditions hors de France supplément
de 10 € par module
Au choix :
• Paiement de 1 à 10 mensualités
par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la
commande soit 178,20 € et le solde 415,80 € le
mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques
(6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

FORMATION ÉGALEMENT EN LIGNE
www.e-learning-formation.com
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