Initiation à l’éthologie des primates
W

Public visé : toute personne travaillant avec des primates non humains.
Intervenantes : Dr. Amélie Romain, bureau d’étude AKONGO, éthologue spécialisée en primatologie.
Dr. Odile Petit, directrice de recherche CNRS, éthologiste spécialiste des groupes sociaux, présidente
de l’association Ethosph’R.
Nombre de participants : 20 participants (minimum 10 participants)
Frais d’inscription : 185 € (salariés) / 105 € (étudiants et non-salariés)

Durée : 1 journée (7h)

Date : 27 août 2020

Lieu : Zoo-Refuge de la Tanière (28)

Objectif pédagogique
Cette formation permet d’acquérir et/ou approfondir des compétences en éthologie.
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable d’utiliser l’éthologie comme outil d’évaluation
scientifique et ajuster son comportement, gérer les groupes et veiller au bien-être des animaux.

Programme de la formation
Les participants apprendront à comprendre et décrypter les comportements des animaux, les relations
organisme-environnement, en se basant sur des approches comparatives et intégratives.
8h30 : Accueil des participants
9h00 – 12h30 :
- Histoire et objectifs de l’éthologie
- Biologie, physiologie et éthologie
- Primates : caractéristiques environnementales et comportementales, organisation sociale
- L’éthologie, un outil complémentaire du suivi vétérinaire
- Méthodes d’observation
13h30 – 16H30
- Mise en place d’un protocole
- Observations des animaux : construction d’un éthogramme, utilisation des différentes
méthodologies d’observation.
- Analyse de données comportementales
16h30 – 17h00 : évaluation des connaissances acquises et discussion

Outils et supports
La formation comprend des apports théoriques, des ateliers et exercices pratiques, des discussions et
retours d’expérience. La formation en salle est animée avec un support visuel (PowerPoint et audiovisuel).
Les observations comportementales sont effectuées sur les espèces de primates présentes à La Tanière.

Suivi et évaluation
La formation fait l’objet d’une évaluation portant sur les acquis des participants, l’atteinte des objectifs, la
qualité de la formation et des intervenants.
Une attestation de fin de formation est remise à chaque participant.

Renseignements et inscriptions
Formation éligible à un financement dans le cadre de la formation continue professionnelle.
Merci de renvoyer le formulaire d’inscription complété avant le 31 juillet 2020 à : amelie.romain@akongo.fr
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