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Cours de base „ Hébergement “ et „ Etourdissement & saignée “ 

pour le personnel des abattoirs de volailles 

 

1 Objectif de ce cours 

L‘objectif de cette formation (Art. 177 OPAn) est d’apprendre à traiter la volaille avec res-

pect et ménagement, à l’arrivage, au déchargement et pendant l’hébergement à l’abat-

toir, jusqu’à l’étourdissement.  

2 Date et lieu 

Date:  Jeudi 19.03.2020 et vendredi 20.03.2020 

Lieu: Micarna SA, rte de l’industrie 23, Restaurant, 1784 Courtepin 

Durée: 1. Jours : 08.30 – 16.00 heures, 2. Jour : 8.00 – 12.00 heures 

Coûts: 200.- CHF + 120.- CHF = 320.- CHF par participant pour les deux journée  

(repas en sus).  

 

3 Programme cours de base, partie 1 „ Hébergement “  

3.1 Programme du matin 

Temps Thème/sommaire Conférencier 

08.30 – 08.35  Accueil, introduction Aviforum  

08.35 – 09.20 

Le comportement, les besoins et l’anatomie  

de la volaille  
Aviforum  

Du poussin au poulet : L’engraissement de volaille 

chez le paysan 
Aviforum 

09.20 – 09.35   Pause   

09.35 – 11.00 

Document d’annonce des animaux à l’abattoir et do-

cument de transport (déclaration sanitaire)  

Vétérinaire  

d’abattoir 

Comportement correct envers les animaux (déchar-

ger, soigner, vider les cages, suspendre les animaux) 

Vétérinaire  

d’abattoir 



Formation protection des animaux pour le personnel des abattoirs de volailles 2 

 

11.00 – 12.00 

Exigences des animaux concernant l‘environnement  Collaborateur PSA 

L’étourdissement et saignée du point de vue de la 

protection des animaux 
Collaborateur PSA 

Législation sur la protection des animaux en CH Collaborateur PSA 

12.00 – 13.00 Repas (Cantine Micarna)  

 

3.2 Programme de l’après-midi 

13.00 – 14.30 

Changer les vêtements et visite de l’abattoir : Arri-

vage, documents, hébergement, accrochage 

jusqu’à l’étourdissement 

Vétérinaire  

d’abattoir 

14.30 – 14.50 Travail en groupe Aviforum 

14.50 – 15.05  Répétition de la journée Aviforum  

15.05 – 15.20 Pause   

15.20 – 15.50 Test à choix multiple Aviforum  

15.50 – 16.00  Résultats des question, fin de cours Aviforum 

 

 

4 Programme cours de base, partie 2 „Etourdissement & saignée“  

Temps Thème/sommaire Conférencier 

08.00 – 08.15 Accueil, introduction, répétition de la 1ère journée Aviforum 

08.15 – 09.30 Input étourdissement & saignée 
Vétérinaire  

d’abattoir 

09.30 – 09.50 Travail en groupe Aviforum 

09.50 – 10.05 Pause  

10.05 – 11.00 
Visite de l’abattoir  

(étourdissement & saignée) 

Vétérinaire  

d’abattoir 

11.00 – 11.20 Répétition Aviforum 

11.20 – 11.50 Test à choix multiple Aviforum 

11.50 – 12.00 Résultats des question, fin de cours Aviforum 
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5 Formulaire d’inscription  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* essentielle pour le justificative de cours  

6 Questions 

Si vous avez des questions, s’il vous plaît contactez l’Aviforum, Vera Hofer, 031 915 35 36  

Fax 031 915 35 30, ou vera.hofer@aviforum.ch.  

 

 

Nom*  

Prénom*  

Anniversaire*  

Lieu d’origine*  

Domicile*  

Société  

Langue maternelle  

Connaissance de 

langue 

Français écrit   bien            peu           mal 

Français oral    bien            peu           mal 

mailto:vera.hofer@aviforum.ch

