
                                                
 

 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

 

 

OBJECTIF : Maitriser les concepts généraux en matière de protection animale en 

abattoir. 

 

LIEU : Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne – 47000 AGEN  

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Présentation, échanges et débats.  

 

MOYENS TECHNIQUES : Diaporama 

 

CONTENU : 

✓ Les notions de bien-être animal. 

✓ Le contexte réglementaire et les responsabilités. 

✓ La prise en compte du bien-être animal aux différentes étapes techniques à 

l’abattoir. 

✓ Les responsabilités, prérogatives et outils du RPA. 

✓ Manipulations et soins spécifiques volailles. 

✓ Rappels sur les différents indicateurs de stress et de souffrance. 

✓ Bien-être animal et qualité de la viande. 

✓ Caractéristiques anatomiques et physiologiques des volailles. 

✓ Transport et contrôle de l’information sur la chaine alimentaire. 

✓ Le déchargement des animaux. 

✓ La réception et le contrôle ante mortem et l’accrochage. 

 

ÉVALUATION DES ACQUIS : 

En début de formation : En fin de formation : 

- Tour de table. - Evaluation écrite et orale. 

 

 

 

 

 

 

Conformément à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et aux articles D5211-1 et suivants du 

code du travail, la Chambre d’agriculture s’engage à soutenir le développement de l’accessibilité de son offre de formation aux personnes handicapées. 

Vous avez un handicap et souhaitez une prise en compte de celui-ci dans l’organisation de cette formation ? Merci de contacter : 
 

Sabine SAUDOYER - 05 53 77 83 97 - sabine.saudoyer@cda47.fr 

 

Durée :  
14h (2 jours en présentiel) 

 

Public :  
Les personnes voulant obtenir le 

certificat de compétences BEA pour 

RPA 

 

Intervenant :  
Mme Catherine DAMETTO  

ASTEC IAA 

 

Coût de la formation : 
- Tarif général : 350 € 
 

- Public VIVEA : Gratuit (prise en charge 
totale) 
 

- Autre public : nous consulter. 
 
 

Contacts :  
 

Pédagogie : Tiffany MASSALVE, 

responsable de la formation 

05 53 77 83 28 ou 
tiffany.massalve@ca47.fr 

 

Inscription : Clément LAVERNY, 
Assistant formation au  
05 53 77 83 50 ou formation@cda47.fr  

 CERTIFICAT DE COMPÉTENCE  
BIEN ÊTRE ANIMAL LORS DE L’ABATTAGE  

mailto:sabine.saudoyer@cda47.fr?subject=Prise%20en%20compte%20de%20mon%20handicap
mailto:tiffany.massalve@ca47.fr
mailto:formation@cda47.fr?subject=Certiphyto%20DNSA%20Primo-accédant


SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE 

 

Durée 

en 
heures 

Objectifs 

pédagogiques 
de la séquence 

Contenu 

03:30 

Maitriser les concepts 
généraux en matière de 

protection animale en 
abattoir  

• Le contexte sociétal 
• Les notions de bien-être animal 
• Le contexte réglementaire et les responsabilités 
• La prise en compte du Bien-être animal aux différentes étapes techniques à l’abattoir 
• Les responsabilités, prérogatives et outils du RPA 

03:30 

Comprendre les 
comportements de 
l'animal pour sa gestion 
lors des activités 
d'abattage 

• Comprendre les comportements de l'animal pour sa gestion lors des activités d'abattage 

03:30 
Connaitre les techniques 
de mise à mort en 
abattage conventionnel 

• Les différentes méthodes d'étourdissement : par bain d'eau, gazeux, mécanique. Les méthodes alternatives. 
• Comment évaluer l'efficacité selon le type d'étourdissement choisi. 
• Contrôle des indicateurs d’absence de vie. 

03:30 

Maitriser les méthodes 

de mise à mort sans 

étourdissement 

Évaluation des 
connaissances acquises 

• Rappels réglementaires sur la mise à mort sans étourdissement. 
• Les méthodes existantes : la contention, la saignée rituelle. Quels contrôles de perte de connaissance. La gestion de la 

période post saignée et le suivi des indicateurs de perte de vie. 
• Evaluation des connaissances sous forme de QCM de 1h30 maximum 


