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DURÉE : 6 mois
Formatrice :

DR ISABELLE LARDEUX-GILLOUX
Éthologue diplômée
Doctorat d’anthropologie biologique
Spécialisée sur l’île de Bornéo pour
l’étude des orangs-outans

Auto-évaluation : QCM en ligne
Méthode d’évaluation
1 devoir final de 30 pages
à effectuer à la fin du module
(moyenne à 10/20)
Validation
Attestation d’étude

TARIFS
MODULE
PAR CORRESPONDANCE : 594 €
Envoi gratuit pour la France
Envoi en Europe & DOM TOM : + 10 €
Envoi hors Europe : + 15 €

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

• par carte bancaire sur www.cerfpa.com
• par chèques
• par virement

PAIEMENT EN 6 FOIS : 6 chèques X 99 €
PAIEMENT EN 2 FOIS :
(30% à la commande : 178,20 €
solde 70% le mois suivant : 415,80 €)

Ce module s’adresse à toutes les personnes qui s’intéressent au comportement animal,
et aux professionnels des métiers animaliers..
Vous allez étudier l’étude du comportement animal tel qu’il peut être observé en milieu
naturel.
Vous allez découvrir les comportements sociaux, territoriaux, de reproduction,
de communication ainsi que l’alimentation, et les déplacements d’espèces.
Le cours développe aussi des chapitres sur la primatologie.
RÉSUMÉ DU PROGRAMME
MODULE : ÉTHOLOGIE & PRIMATOLOGIE
Les sources de l’éthologie - Les différentes écoles - L’école Darwinienne
Le béhavioriste - L’objectivistique - La sociobiologie
Etude objective du comportement - L’exemple du pinson
La recherche éthologique - L’étude expérimentale - L’étude du développement du comportement
L’inné versus l’acquis - Principes de développement
Processus d’apprentissage - L’analyse causale - Les causes immédiates
La situation stimulante externe - Les facteurs internes - Les niveaux d’intégration
La fonction du comportement - Les fonctions biologiques du comportement - Etudes d’optimalités
Activités directement profitables à l’individu ou au groupe - L’évolution du comportement
Une génétique du comportement - Spéciation et comportement
Déclencheurs sociaux et ritualisation - Introduction à la primatologie
La locomotion au centre de l’évolution des Primates - Anatomie et taxonomie
Le régime alimentaire des Primates selon les écosystèmes - Ecologie des primates
Le milieu écologique - Les stratégies alimentaires de fourrager
Les adaptations à l’écologie alimentaire - Les stratégies sexuelles et parentales
L’évolution des comportements sexuels et parentaux - Les stratégies sexuelles
Les stratégies parentales - La formation de groupes - Ecologie du groupe
La protection contre les prédateurs - La défense des ressources alimentaires
La quête alimentaire performante - L’investissement parental - Le groupe optimal
L’organisation sociale - L’évolution du comportement social - La structure sociale
La cognition sociale - Les relations sociales - Primatologie de l’homme
Paléontologie humaine - Anthropologie évolutive - Continuité et discontinuité...

