
 

ELEVEUR/EDUCATEUR POUR ANIMAUX DE 

COMPAGNIE 

METIER 

L’éleveur/éducateur pour animaux de compagnie 
intervient dès lors qu’une personne choisit son animal 
de compagnie : choix par rapport à la race de l’animal et 
choix par rapport à l’éducation qu’il souhaite lui 
apporter. Le métier d’éleveur/éducateur est d’inculquer 
de bonnes habitudes en matière d’hygiène et 
d’obéissance. L’éducation passe également par celle du 
maître pour qu’il adopte le bon comportement vis-à-vis 
de l’animal. L’éducateur tient un rôle de conseiller à 
tous les niveaux : hygiène, alimentation, législation… 

En parallèle, il doit s'occuper au quotidien des animaux. 
Il les nourrit, nettoie litières et cages, et leur donne des 
soins particuliers adaptés à leur race (toilettage, griffes). 
Il assure également leur exercice physique ainsi que leur 
bon développement comportemental.  
 

PROFIL 

L’éleveur/éducateur exerce le plus souvent en indépendant. Disponible, il doit adapter ses horaires aux 
besoins des animaux. Il travaille le week-end, les jours fériés et parfois la nuit (en cas de maladie, aide à la 
mise bas). Il travaille en grande partie à l’extérieur et effectue souvent des déplacements pour 
s’approvisionner ou vendre ses chiens et chats. En contact fréquent avec la clientèle (accueil des clients, 
vente, conseil sur le mode d’alimentation…), l'éleveur/éducateur se doit d’avoir un bon relationnel et savoir 
faire preuve d'empathie et de bienveillance.  

C'est évidemment un métier de passion qui nécessite aussi un réel savoir-faire et un minimum de 
connaissances pour se conformer aux règles administratives, d'hygiène et de sécurité (respect des normes, 
tenue de registres) et s'occuper comme il se doit des animaux.   
 

CARRIERE 

Le métier d’éleveur/éducateur pour animaux de compagnie offre des débouchés professionnels grâce à 

l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie : entre les traditionnels chiens et chats et les NAC 

(Nouveaux Animaux de Compagnie), quasiment 2 foyers sur 3 possèdent un animal. Cela signifie l’acheter, le 

nourrir, le distraire, le soigner… Autant de besoins qui passent par des professionnels.  

FORMATION APRES LA 3ème 

Niveau III : B.P.A. (Brevet Professionnel Agricole) travaux de l’élevage canin et félin 
Niveau IV : BAC Pro conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin, B.P. éducateur canin 
 
Lien : Syndicat National des Professions du Chien et du Chat (S.N.P.C.C)  - 44 rue des Halles 

01320 CHALAMONT – Tél : 0.892.681.341 - Courriel : snpcc@snpcc.com  -  Site : https://snpcc.com/   

Facebook : https://www.facebook.com/groups/404704996367157 
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Lien QR Code FFAT – PRESTANIMALIA : 
 

 


