DU Relation homme-animal
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation
Référence
formation
(à
correspondance) : DUA921

COMPÉTENCES VISÉES
rappeler

dans

toute

Cette
formation
apporte
des
connaissances
pluridisciplinaires sur la relation entre l’homme et l’animal,
et sur ses enjeux en particulier dans le cadre de pratiques
professionnelles:

Responsables de l'enseignement : Pr Jean-Marc Poupard
Forme de l'enseignement : en présentiel

*
*

� POSTULER A LA FORMATION grâce à la plateforme
C@nditOnLine (cliquer sur le lien)

animal
* Définir les éléments indispensables pour un travail de
qualité avec un animal

OBJECTIFS

Connaître les concepts de l'éthologie
Identifier les facteurs d'une bonne relation homme

Programme

Cette formation a pour objectifs de vous permettre d'acquérir :
*

les

connaissances

indispensables

en

éthologie

pour instaurer une relation de qualité entre l’homme et
l’animal, et pour assurer aux animaux partenaires des
conditions de vie adaptées à leurs besoins.
* les connaissances de base sur les pathologies
humaines
liées
aux
handicaps
moteurs
ou
psychologiques et pouvant faire l’objet de thérapies
recourant à l’animal.
* les données élémentaires en pathologie animale pour
faciliter l’identification des troubles du comportement
d’origine somatique.
* les connaissances utiles à une réflexion sur
l’animal dans la société, sous les angles sociologique,
ethnologique, juridique, éthique et sanitaire.
* les compétences nécessaires à l’évaluation de la
qualité de la relation, que ce soit dans le cadre d’une
prise en charge thérapeutique de l’animal, de l’emploi
de l’animal pour une action thérapeutique sur l’homme ou
dans le cadre d’une relation de travail ou de loisir avec
l’animal.

ORGANISATION
Référence formation : DUA921
Volume horaire : 250 heures, soit 100 heures
d'enseignements + 150 heures de stage obligatoire
Calendrier : Septembre à juin
Rythme : un vendredi tous les quinze jours (hors vacances
universitaires)
Lieu : UFR STAPS, Paris 15e
CONTENUS PÉDAGOGIQUES
La formation est constituée de plusieurs modules :
Éthologie sociale
*

Base du sociale

*

Les relations sociales
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*

Territoire, domaine vital, distances interindividuelles

Éthologie cognitive
*
*

Apprentissage
Communication

*
*

Comportement exploratoire
Comportement ludique

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE
L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Ontogenèse de la relation homme-animal
*
*
*
*

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille
de présence par demi-journée de formation en présentiel
et le Responsable de la Formation émet une attestation
d’assiduité pour la formation en distanciel.

Empreinte et arrachement
La question de la relation
La relation H/A dans le travail
Les différences individuelles

Troubles du comportement chez l’animal
* Conditions de vie, troubles du comportement, bienêtre
* Troubles liés au dépassement des limites physiques
et physiologiques
* Troubles du comportement associés à une pathologie
Psychopathologie et pathologies motrices humaines
*
*
*
*

Psychologie et développement de la personne
Pathologies motrices
La question de l’autonomie et du handicap
La place de l’animal dans le handicap

Approches sociologique et ethnologique de la place de
l’animal dans la société
* Histoires des idées philosophiques sur les relations
Homme/Animal
* Approches sociologique et ethno-zoologique des
relations homme animal

MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D'ENCADREMENT

* d'échanger des fichiers, des données
* de partager des ressources, des informations
* de communiquer simplement en dehors de la salle de
cours et des temps dédiés à la formation.

ET

TECHNIQUES

Équipe pédagogique : Pr Jean-Marc Poupard
Ressources matérielles :

A l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire
de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le
bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

STAGE
Stage : Obligatoire
Durée du stage : 150 heures

Admission
* Personnes travaillant avec l’animal ou désirant
l’intégrer dans leur pratique professionnelle, et souhaitant
approfondir leur connaissance de la relation homme –
animal
* Médecins, vétérinaires, soignants, thérapeutes
psychologues, sociologues, biologistes, enseignants,
éducateurs
socioculturels,
éducateurs
sportifs,
comportementalistes, éleveurs, éducateurs animaliers,
etc
*

Toute personne jugée apte par le conseil pédagogique

PRÉ-REQUIS

Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative,
différents outils informatiques seront proposés pour
permettre :
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Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux
titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes
autorisées à s'inscrire dans rubrique "Admission")

Responsable(s) pédagogique(s)
Jean-Marc Poupard

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Formation Continue
Centre de ressources FC_STAPS

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �
http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

01 57 27 55 99
odg.fc.staps.sh@u-paris.fr

Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

En bref

* Toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 1950 €
* Toute personne finançant seule sa formation : 1950 €
+

Jean-Marc.poupard@orange.fr

Composante(s)
UFR STAPS

Modalité(s) de formation

FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e)
en Formation Initiale à Université Paris Cité pour l’année
universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier –
certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine)

·

Formation continue

Lieu de formation
Site Lacretelle

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont
sous réserve de modification par les instances de l’Université.
Date de début de candidature : 1 juin 2022
Date de fin de candidature : 1 sept. 2022
Date de début de la formation : 16 sept. 2022

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes
d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

Contacts
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