
Compétences
Le comportementaliste canin exerce une 
activité de conseil auprès des propriétai-
res d’animaux familiers. Son action vise 
à rétablir la relation perturbée entre une 
personne et son animal. 
Il possède donc des connaissances en 
sciences animales : écologie, biologie, 
éthologie, physiologie animale, mais aussi 
en psychologie et en sociologie. Il connaît 
les fondamentaux de l’apprentissage 
des animaux. Il est capable d’analy-
ser les interactions entre l’animal 
et son environnement.
Il fait preuve de capacités rela-
tionnelles mais aussi de respect 
et de tolérance envers les hu-
mains comme les animaux.
Quand il exerce en libéral il 
doit savoir gérer son entre-
prise et organiser son travail 
en fonction des réglementa-
tions en vigueur.

Débouchés
Discipline en plein essor depuis 
10 ans, les compétences de ce 
spécialiste sont de plus en plus 
recherchées. Cette activité intéresse 
tout le circuit spécialisé du commerce 
des animaux mais aussi les parcs anima-
liers, les zoos…. 
Il ne faut pas oublier non plus les profes-
sionnels exerçant au quotidien avec les ani-
maux : les pompiers, la police, l’armée, les 
associations de chiens guide d’aveugle...
Les comportementalistes peuvent aussi 
être des vétérinaires. Ils sont actuellement 
une centaine en France. En effet le vétéri-
naire canin s’occupe de la santé et du bien 
être des animaux de compagnie et il a par 
ailleurs un rôle de conseil important no-
tamment au niveau du comportement de 
l’animal.

Itinéraire
Cette profession n’étant pas réglementée, 
il n’existe pas encore de diplôme reconnu. 
Des écoles privées proposent des forma-
tions de qualité variable.
Certains comportementalistes sont des 
vétérinaires en exercice. L’école vétérinai-
re d’Alfort propose d’ailleurs une nouvelle 
formation ciblée sur la relation homme-
chien destinée à toute personne suscepti-
ble d’interagir avec les chiens.

Enfin des études d’éthologie peuvent éga-
lement déboucher sur ce métier : l’étholo-
gie animale (c’est-à-dire l’étude scientifique 
des comportements des espèces animales 
dans leur milieu) est la science utilisée par 
le comportementaliste.

 
 
Les établissements
31 Toulouse
Université Toulouse III
UFR de sciences de la vie et de la Terre
118 route de Narbonne
✆ 05 61 55 67 20   (Public )
Site Web : www.ups-tlse.fr

 Licence pro Sciences, technologies, santé •	
spécialité comportementaliste animalier

Ecole nationale vétérinaire de Toulouse
23 chemin des Capelles
✆ 05 61 19 38 02   (Public )
Site Web : www.envt.fr

Diplôme d’Etat de docteur vétérinaire•	

35 Rennes
Université Rennes 1
UFR Sciences de la vie et de l’environnement
263 avenue du Général Leclerc
✆ 02 23 23 61 12   (Public )
Site Web : www.sve.univ-rennes1.fr

Master rech. Sciences, technologies, santé •	
mention biologie, agronomie, santé spécia-
lité comportement animal et humain

42 Saint-Étienne
Université Jean Monnet de Saint-Etienne 
Faculté de sciences et techniques
23 rue du Dr Paul Michelon
✆ 04 77 48 15 00   (Public)
Site Web : fac-sciences.univ-st-etienne.fr

 Master Sciences, technologies, santé •	
mention écologie et éthologie spécialité 
écologie et éthologie

44 Nantes
École nationale vétérinaire, agroalimentaire 
et de l’alimentation de Nantes-Atlantique

la Chantrerie
✆ 02 40 68 77 77   (Public)

Site Web : www.oniris-nantes.fr
.   Diplôme d’Etat de docteur vétérinaire

67 Strasbourg
Université de Strasbourg
Faculté des sciences de la vie
28 rue Goethe
✆ 03 68 85 20 01   (Public)
Site Web : sciencesvie.unistra.fr/
.   Master Sciences, technologies, 
santé mention vie et santé spécia-

lité écophysiologie et éthologie

69 Bron
École de santé des armées

331 avenue du Général de Gaulle
✆ 04 72 36 40 02   (Public)

Site Web : www.esalyon.fr
.   Diplôme d’Etat de docteur vétérinaire

Marcy-l’Étoile
VetAgro Sup - Campus vétérinaire de Lyon
1 avenue Bourgelat
✆ 04 78 87 25 25  (Public)
Site Web : www.vetagro-sup.fr

Diplôme d’Etat de docteur vétérinaire•	

85 Montaigu
Institut supérieur de la santé animale
7 rue Edouard Marchand
✆ 0820 893 555   (Privé sous contrat)
Site Web : etablieres.fr

Educateur comportementaliste pour •	
chiens et chats

93 Villetaneuse
Université Paris 13
UFR des lettres des sciences de l’Homme et 
des sociétés
99 avenue Jean-Baptiste Clément
✆ 01 49 40 38 04  (Public )
Site Web : www.univ-paris13.fr/lshs

 Master pro Sciences, technologies, santé •	
mention éthologie spécialité éthologie 
appliquée
 Master rech. Sciences, technologies, santé •	
mention éthologie spécialité éthologie 
fondamentale et comparée

Comportementaliste canin
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94 Maisons-Alfort
Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne
Ecole nationale vétérinaire d’Alfort
7 avenue du Général de Gaulle
✆ 01 43 96 71 00
Site Web : www.vet-alfort.fr
(Public )

Diplôme d’Etat de docteur vétérinaire•	
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Cabinets vétérinaires, centres équestres, exploitations, anima-

leries, services (salons de toilettage...), chambres d’agricultu-

re... les métiers auprès des animaux couvrent divers domaines 

d’activité. Avec de nombreuses spécialités autour du dressage, 

du soin, de l’élevage et de la protection. 

Ce numéro invite le lecteur à découvrir les spécificités de cha-

cun des métiers de ce secteur et détaille tous les niveaux de 

formation. Si la profession de vétérinaire demande 7 ans d’étu-

des post-bac, celles de moniteur d’équitation, d’éducateur de 

chiens ou de soigneur animalier peuvent s’exercer sans formation supérieure. A côté 

des diplômes d’Etat (du CAP au diplôme d’ingénieur), une dizaine de titres profession-

nels ont vu le jour. Pour en savoir plus : http://librairie.onisep.fr 

Les métiers auprès des animaux

Salaire
Très variable suivant qu’il exerce 
en libéral ou en tant que salarié.
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