
BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL

TÉLÉPHONE

E-MAIL

PRÉCISIONS SUR VOTRE STATUT :

INFORMATIONS PRATIQUES

INSCRIPTION

ADHÉRENT À UNE ASSOCIATION DU RÉSEAU BIO D’AQUITAINE :

NON OUI, laquelle?

DATE DE NAISSANCE (exigée par le VIVEA)

Fait à                                                                 le

Signature : 

PROGRAMME 5 NOVEMBRE

INTERVENANT 

Qu’est ce qu’un comportement et les modes 
d’expression
Les domaines d’expression du comportement 
des animaux : les comportements alimen-
taires, la gestion du territoire, la reproduction, 
la vie en groupe et avec leur environnement 
animal et humain
Relation et communication avec les Humains 
de la ferme
Relation et communication avec les autres 
Humains alentours ou de passage

ÉLEVAGE

5-6 NOVEMBRE 2013 - Lieu à définir (24)

salarié agricole cotisant solidaire 

autre, préciser

chef exploitation

AGROBIO PERIGORD
05 53 35 88 18 / 06 32 58 19 48
h.dominique@agrobioperigord.fr

ORGANISATEUR

J’ai déjà suivi une formation sur ce thème

VOS ATTENTES POUR CETTE FORMATION :

NON OUI, laquelle? quand ?

Quelles sont les nouvelles pratiques, méthodes et connaissances 
que je souhaite acquérir ?

FORMATION DU RÉSEAU BIO D’AQUITAINE

5-6
NOV
2013

Je souhaite covoiturer Je souhaite trouver une 
solution d’hébergement

Le lieu sera défini en fonction des participants inscrits
9h30 > 17h30

LIEU et HORAIRES

• Gratuit pour les personnes éligibles VIVEA et adhérents à une struc-
ture du réseau Bio d’Aquitaine.
• Autre cas nous consulter 

Agriculteurs : vous pouvez couvrir une partie de vos frais grâce au 
crédit d’impôt à la formation.
Pour vos heures passées en formation vous pouvez bénéficier aussi 
d’une prise en charge partielle du coût de votre remplacement. 
Renseignements : www.servicederemplacement.fr
Salariés : le coût de la formation peut être en partie pris en charge 
par le FAFSEA.

TARIFS ET PRISES EN CHARGE 

Repas tiré du sac et partagé
REPAS DU MIDI 

Marie-Christine FAVE 
Vétérinaire 

Le bulletin d’inscription doit être complété et adressé, avec le 
chèque du montant de la formation, à 

AGROBIO PERIGORD
20 rue du Vélodrome
24000 Périgueux

 avant le 11 OCTOBRE 2013

Nous vous invitons à vous inscrire dans les délais pour permettre 
une bonne organisation.

POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LA FORMATION 
CONTACTEZ DIRECTEMENT LA STRUCTURE ORGANISATRICE

MATIN
Rencontre des animaux présents sur le lieu 
de stage
Observation individuelle des animaux
Analyse et diagnostics des signes corporels 
et comportementaux collectifs et indivi-
duels exprimés par les animaux

APRÈS-MIDI

COMMUNE

ENTREPRISE

MIEUX COMPRENDRE LE COMPORTEMENT DES ANIMAUX ET 
LA RELATION HOMME-ANIMALMIEUX COMPRENDRE LE COMPORTEMENT DES 

ANIMAUX ET LA RELATION HOMME-ANIMAL
COMPRENDRE LES COMPORTEMENTS NATURELS DES ANIMAUX
ET LEUR EXPRESSION EN SITUATION D’ ÉLEVAGE
SAVOIR PRÉVENIR LES MAUX ET TROUBLES DU COMPORTEMENT 
DÉCLENCHÉS PAR L’INCOMPRÉHENSION ENTRE L’HOMME ET L’ANIMAL

PROGRAMME 6 NOVEMBRE

Les comportements d’agressivité et de peur 
chez les animaux
Les périodes clés du développement compor-
temental
L’éthobiologie : le comportement et la biologie
Rencontrer les animaux et entretenir la rela-
tion avec eux

MATIN
Rencontre des animaux du lieu de stage,
Observation individuelle,
Analyse et diagnostics des signes corporels 
et comportementaux collectifs et indivi-
duels exprimés par les animaux
Bilan de la formation

APRÈS-MIDI
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