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 Rôle : Soigner, opérer, Contrôler les reproductions, contrôler les repas,
contrôler la bonne santé des animaux

 Outils : 

 Tous ce que doit posséder  un chirurgien, fusil ou sarbacane avec 
fléchettes endormissantes

 kit médical comme un médecin 



▪ Appareils pour opérer (radio, scanner)

 Habits : chaussures de sécurité, gants et habits de médecins pour les
opérations (blouse, masque, etc…)



 Rôle : Nettoient les abris et les enclos des animaux, surveillent la santé
des animaux et avertissent le vétérinaire en cas de problème, donnent à
manger.

 Outils : Outils de nettoyage, matériel de capture des animaux (épuisettes,
filets, ..), matériel de mesure des animaux (mètre, balance,..), talkie walkie

 Habits : Uniforme du parc auquel ils appartiennent, chaussures de
sécurité, gants.



 Rôle : Accueillent et informent le public lors des visites guidées, assurent
des spectacles plusieurs fois dans la journée

 Outils : Micro, ballons, cerceaux pour les spectacles d’otaries ou de
dauphins par exemple

 Habits : Tenue du parc, combinaison pour les spectacles dans l’eau,
chaussures de sécurité ou chaussures marines, gants pour les fauconniers



 Dans les zoos

 Dans les parcs naturels

 Dans les réserves naturelles (savane, jungle, 
etc...)





Vétérinaires : Etudes vétérinaires BAC +7 ans

Autres métiers : BAC, CAP en étude animalière, ou
Etudes universitaire en biologie.

Formations dans des écoles ou des 
organismes spécialisés ou dans les 
zoos.



 Quel est le plus grand zoo de France ?



 Pouvez-vous me dire la différence entre un 
vétérinaire et un soigneur animalier au niveau 
de la santé de l’animal?

 Le soigneur animalier détecte les maladies et
les blessures.

 Le vétérinaire traite la maladie et opère si
besoin.

 Le soigneur ne peut pas opérer.




