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La fascination pour le monde animal a toujours existé ! Sauvage ou domestique, l’animal fait l’objet d’études scientifiques variées et très poussées. Les lieux et structures permettant de découvrir le monde animal ne cessent de se
développer. En Belgique, 1 ménage sur 3 possède au moins
1 animal de compagnie. Les relations entre l’Homme et
l’animal génèrent ainsi un intérêt encore grandissant.
C’est dans ce contexte que se développent divers métiers
favorisant la transmission de connaissances sur l’animal
et sa mise en contact avec un public varié.

Les Carnets Métiers sont répartis en 15 secteurs et présentent
chacun une douzaine de métiers
issus d’un même domaine.
Pour chaque métier, découvrez le cadre
professionnel, les formations associées,
le savoir-être, les compétences et les
métiers proches.
Des professionnels racontent également
leur parcours vers ces métiers.

 C
 omportementaliste animalier/
animalière
 C
onseiller animalier/conseillère
animalière
 Conservateur animalier/conservatrice animalière
 C
oordinateur/coordinatrice de
ferme pédagogique

Par exemple, dans le domaine scientifique, les chercheurs
s’intéressent à l’évolution mais aussi aux comportements
et aux modes de vie des animaux. Dans les parcs zoologiques, les réserves naturelles, les aquariums, les delphinariums, etc., les directeurs de parcs garantissent la
diversité des espèces présentées. Le guide nature et le
coordinateur de ferme pédagogique transmettent leurs
connaissances au public via des animations variées.
Ce carnet s’intéresse aux métiers dont l’objectif réside dans
l’étude et la meilleure connaissance des animaux qui nous
entourent afin de les faire (re-)découvrir à tous !
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