
Lycée du Mené
6 rue du Porhoët - 22230

MERDRIGNAC
Tél 02 96 28 41 12 - Fax 02 96 28 42 84

legta.merdrignac@educagri.fr
www.lycee-merdrignac.educagri.fr

Lycée du Mené

- Chiens
- Chats
- Autres animaux domestiques

Certificat de
Capacité Animaux
Domestiques

CCADÉvaluation du CCAD
Évaluer sous la forme de QCM par tirage aléatoire des questions. Le
nombre de questions et les modal ités varient en fonction du nombre de
catégories choisies par le candidat.

Nombre de
catégories
soumises

à l'évaluation

Nombre
total de

questions
posées

Nombre
de

questions
1ère

catégories

Nombre
de

questions
2ème

catégories

1 30 30 0

Nombre
de

questions
3ème

catégories

Durée
maximale

de
l'épreuve

0 30 min

2 45 23 22 0 45 min

3 60 20 20 20 60 min

Programme des formations
8 domaines :  
- le logement,
- L'al imentation,
- La reproduction,
- La santé animale,
- Le comportement,
- Le droit,
- Le transport,
- La sélection .



Le certificat de capacité
Obl igation entreprises et particul iers
Le certificat de capacité est obl igatoire pour exercer des activités d’élevage,
de vente ou de présentation au publ ic de tous les animaux de compagnie
d’espèce domestique.
I l doit être possédé par au moins une personne de l ’établ issement en contact
direct avec les animaux. Pour l 'élevage à partir 2 portées par an.
Le certificat de capacité est dél ivré par la préfecture du département du l ieu
d’exercice de l ’activité.

La formation

Conditions d'obtention

Pour 1 catégorie  : 60% de réussite
Pour plusieurs catégories  : 60% de
réussite sur le total avec un mininum de
45% de réussite sur chaque catégorie

Diplômes

Arrêté du 16 juin 2014 relatif à l ’action de formation pour l ’obtention du
certificat de capacité pour les personnes exerçant des activités l iées aux
animaux de compagnie d’espèces domestiques.

Durées des formations

A compter du 1er janvier 2015 les professionnels non titulaires des
diplômes, titres et certificats doivent suivre une formation d’une durée
minimale de 14 heures.

3 catégories
- Chien
- Chat
- Autres que chien et chat (c'est-à-dire tous les animaux de compagnie
d’espèces domestiques)

Action de

formation pour

Une catégorie

d'animaux

Deux catégories

d'animaux

Trois catégories

d'animaux

Durée minimale

de l'action de

formation

14 heures 18 heures 22 heures

Dates et tarifs des formations
Des formations sont proposées régul ièrement.
Nous contacter pour avoir des informations sur les prochaines dates et sur
les tarifs.
Lycée-CFA du Mené 6 rue du Porhoët 22230 Merdrignac  : 02 96 28 41 12

- Gestion d’une fourrière ou d’un refuge ;
- Élevage de chiens ou de chats, donnant l ieu à la vente d'au moins 2 portées
par an ;
- Exercice à titre commercial des activités : de vente d’animaux domestiques
(vendeur en animalerie par exemple), de transit d’animaux domestiques
(ambulancier animal ier, taxi animal ier, ...) , de garde d’animaux domestiques
(garde en famil le d'accueil , garde à domicile, service chenil ) .
- Exercice à titre commercial des activités d'éducation, de dressage
(éducateur canin, ...) ;
- Présentation au publ ic de chiens et de chats ;
- Exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au
publ ic des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques
(organisateurs d'expositions et de spectacles payants, ...) .

Activités nécessitant le CCAD




