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L’animal de ferme :  

De la réglementation à la relation 
 

 
 

 

 Les objectifs de la formation  

 

Le/la stagiaire doit avoir connaissance à l’issue de la formation :  

 De la réglementation concernant la détention d’animaux de ferme 

 De la réglementation concernant la mise en relation de l’humain avec 

l’animal de ferme 

                     Le/la stagiaire doit être capable à l’issue de la formation : 

 D’aborder la notion de relation éducative, pédagogique ou thérapeutique 

avec l’animal de ferme dans un cadre sécurisé. 

 

 

  

 Public visé : Adulte. Cette formation est un module d’approche. Le contenu 

répond aux besoins de personnes souhaitant associer l’animal de ferme à leur 

pratique.  

 



Programme de formation 

2 

Association « Les Z’Herbes Folles » 

Ferme pédagogique de Pontoise 

2 rue des Pâtis 95300 Pontoise 

Organisme de formation enregistré sous le numéro 11 95 05972 95 

 

 Organisation 

 

 

Durée 

1 jour (7 heures de formation)  

 

Nombre de stagiaires 

De 4 à 10 stagiaires  

Lieu 

Ferme pédagogique de Pontoise,  

2 rue des Pâtis 

95300 Pontoise 

Coût TTC/stagiaire 

120 € 

 

 Dates et horaires 

1 jour (vendredi 15 avril 2022) - De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

 

 Contenu pédagogique – Programme de la formation 
 

 

 Visite d’une ferme pédagogique 

 Réglementation de la détention des animaux dit de rente 

(interlocuteurs légaux, plan biosécurité, obligations sanitaires). 

 Risques inhérents à la mise en relation de l’animal de ferme avec du 

public (zoonoses, coups et blessures) 

 L’animal de ferme, médiateur : Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? 

 

 

 

 Formatrices 

 Sophie Lamidey. Intervenante en médiation animale spécialisée dans 

l’accompagnement des personnes à besoins spécifiques en ferme pédagogique. 

 

 Juliette Jacquot. Animatrice spécialisée en ferme pédagogique et technicienne 

agricole. 
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 Prérequis nécessaires pour suivre l’action de formation 

Pas de prérequis. Ouvert à toutes personnes intéressées par le sujet.  

 

 Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre  

Apports théoriques appuyés par des études de cas, mises en situation et explications 

imagées. Il s’agit de susciter un questionnement et provoquer des changements sur des 

situations données.  

 

 Supports pédagogiques 

Il est remis aux stagiaires :  

•  les documents résumant l’ensemble des points abordés durant la journée. 

• le plan de déroulement de la formation  

• une bibliographie complète  

 

 

 Modalités de suivi et dispositif d’appréciation des résultats  

QCM en fin de journée et Commentaire personnel en fin de formation si souhaité. 

 

 

 Contact et inscription 

Ferme de Pontoise Association « les Z’Herbes Folles » 

 2 rue des Pâtis 95300 Pontoise 

 01 30 32 03 72   leszherbesfolles@gmail.com 

 

 

 


