
PROGRAMME Formation générale

Prise en charge des oiseaux sauvages en détresse 

Contexte : La sauvegarde de la biodiversité est un enjeu primordial. La 

cohabitation entre l’Homme et l’animal est difficile malgré une sensibilité des 

personnes de plus en plus forte. 

Les centres de sauvegarde se retrouvent submergés d’animaux victimes, pour la 

plupart, des conséquences liées à l’activité humaine : choc véhicule, réduction des 

habitats, braconnage, méconnaissance de la biologie des espèces... Les structures 

deviennent saturées et tous les animaux ne peuvent plus être accueillis. 

Le grand public est demandeur de conseils sur les gestes à faire et à ne pas faire 

en cas de découverte d’un animal sauvage. Les associations, les professionnels de 

la santé animale et les services publics sont de plus en plus sollicités à ce sujet. 

Cette formation a pour vocation de favoriser une meilleure prise en charge des 
oiseaux sauvages en détresse. Elle est construite de manière à développer les 
compétences des personnes en lien direct ou non avec la faune en détresse et ses 
découvreurs : particuliers, cliniques vétérinaires, gendarmerie, mairie, ...  

Objectif pédagogique global : à la fin de la journée de formation, le stagiaire 

sera capable d’appliquer les bons réflexes face à un cas d’oiseau sauvage en 
détresse. 

Formateur : Aurélie AMIAULT, ancienne responsable de centre de sauvegarde, 
titulaire d’un certificat de capacité pour l’entretien de la faune sauvage, titulaire 
d’une attestation de formation ‘formateur’. 

Formation en salle d’une durée de : une journée de 9h à 17h

Date : dimanche 2 avril 2023

Lieu : Château de l’environnement, 84 480 Buoux

Public cible : personne intéressée par la sauvegarde des oiseaux sauvages 

dans un cadre personnel ou professionnel. 

Nombre de participants : 3 à 6 personnes maximum. Annulation de la 
formation dans le cas où l’effectif minimum n’est pas atteint. Dans ce cas, il y 
aura restitution de la totalité des sommes déjà versées. 

Prérequis : Aucun 

Tarifs :  

Particuliers (sous contrat de formation professionnelle) : 195 euros par 
personne (Un acompte de 50 euros vous sera demandé pour valider votre 
inscription. Le paiement de la totalité de la formation vous sera demandé par 
virement avant le début de la formation, ou par chèque ou liquide le jour de la 
formation). 

Professionnels (sous convention de formation professionnelle) : 250 euros 
par personne 
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Horaires 

et 

Durées* 

Objectifs pédagogiques 

partiels 
Méthodes Techniques 

Contrôles de 

l’acquisition 

des 

connaissances 

8h45 

15 min 
Accueil des participants et signature de la feuille d’émargement 

9h00 

60 min

OPP1 : Identifier la 

procédure de prise en 

charge de la faune 

sauvage en France. 

Découverte 

et 

magistrale 

Activité 

favorisant 

l’échange 

Compte rendu 

oral 

10h 15 min Pause 

10h15
105 min

OPP 2 : Catégoriser les 

différentes espèces 

d’oiseaux sauvages. 

Magistrale 

et 

découverte 

Exposé 

participatif 

Exercice en 

sous-

groupe 

Exercice 

12h 60 min Pause déjeuner 

13h

120 min 

OPP 3 : Reconnaître un 

oiseau en détresse et lui 

porter secours. 

Magistrale 

et 

découverte 

Exposé 

participatif 

Activité 

Mise en 

situation 

15h 10min Pause 

15h10
90 min 

OPP 4 : Gérer le cas d’un 

oisillon au sol. 

Découverte 

et 

Magistrale 

Exposé 

participatif 

Activité 

Jeu de rôle 

16h40

20 min 
Quizz, retours à chaud et questionnaire de satisfaction 

17h FIN 

* Horaires et durées susceptibles de se décaler en fonction des interactions de groupe.
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DEMANDE D’INSCRIPTION 

Formation générale sur la prise en charge 

des oiseaux sauvages en détresse 

Inscription pour le  à  : 

Informations sur le stagiaire : 

Mr, Mme, Nom et Prénom : 

Adresse : 

Code postal et Commune : 

Tél : 

Mail : 

Profession : 

Demande réalisée dans un cadre professionnel et/ou personnel ? : 

Informations sur le demandeur (si différent du stagiaire) : 

Dénomination : 

N° SIRET : 

Adresse, CP, Commune : 

Téléphone : 

Mail : 

Merci de retourner ce document à l’adresse mail suivante : 

formation@faunesavoir.com 

Avant toute validation d’inscription, un acompte de 50 euros ainsi que la 

signature d’un contrat de formation professionnelle vous seront demandés. 

PJ : Programme 
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QUESTIONNAIRE Formation générale 

A remplir par le stagiaire avant la formation 

Afin de mieux cibler vos attentes, voici un questionnaire rapide à me renvoyer 

avant la date de la formation par mail : formation@faunesavoir.com 

Comment avez-vous entendu parler de cette formation (Bouche à oreille, 

Site internet, affichage dans un lieu à citer, …) :  

Quel(s) lien(s) avez-vous avec la faune sauvage (aucun, personnel 

et/ou professionnel à préciser) :  

Citez un exemple de situation vécue par vous ou un proche en lien avec 

un animal (sauvage de préférence) en détresse, et pour laquelle vous 

n’avez ou n’auriez pas su réagir :  

Quels sont vos objectifs et vos attentes concernant la formation : 

- 

- 

- 

- 

-
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Sur une échelle de 1 (pas du tout à l’aise) à 10 (tout à fait à l’aise), comment 

évalueriez-vous votre confiance vis-à-vis de : 

- La règlementation liée à la faune sauvage française :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Les espèces d’oiseaux de la faune sauvage française :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Le sauvetage d’un oiseau sauvage en détresse :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- La manipulation d’oiseaux :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Commentaires divers dont vous aimeriez faire part au formateur : 
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