Formations entomologiques professionnelles

Se former à différents niveaux sur les insectes

Élevage d’insectes
Les élevages d’insectes contribuent à l’éveil naturaliste et à l’entomologie pratique. Incontournables dans
l’apprentissage des phénomènes de la vie, ces élevages sont largement utilisés dans le cadre scolaire, par le
grand public ainsi que par les experts de terrain.
Cette formation vous permettra d’aborder par des exposés et travaux pratiques, les bases de la mise en place
des élevages et de leur gestion à des fins d’expertise, de production, tout comme de présentation publique et
d’exploitation pédagogique.

▶ Connaître les contraintes de la gestion du vivant

Objectifs

▶ Mettre en place et gérer un élevage d’agrément permanent
▶ Mettre en place et gérer une présentation publique d’élevages
▶ Connaître la réglementation relative aux élevages d’insectes
▶ Connaître les contraintes des élevages de masse

Contenu et démarche de formation

Pédagogie active avec mise en situation :
▶ Biologie, écologie, éthologie
▶ Matériel, technique et méthodes
▶ Manipulation d'élevages
▶ Préparation de vivariums d'exposition
▶ Utilisation de la bibliographie

Enseignants, animateurs, éleveurs amateurs ou
professionnels, futurs capacitaires, toute personne intéressée

Public

Renseignements pratiques et inscriptions

LIEU
DURÉEE

DATES

Du 12 au
14 octobre
2021

La Maison des
Insectes
Carrière-sousPoissy
(78)

CONTACT

TARIFS

ENCADREMENT

Opie
BP 30
78041
Guyancourt cedex

Frais
pédagogiques

Hervé Guyot

300 € HT
(professionnels)

Entomologiste
Opie

220 € TTC
(particuliers)

3 jours
(14 heures)
de formation

Déjeuners inclus,
hébergement
à votre charge

Emeline
Tél : 01.30.44.51.31
Fatima
Tél : 01.30.44.51.32
formation@insectes.org
www.insectes.org

Programme
Le stage débute le mercredi 14 octobre à 14h00 et se termine le vendredi 16 octobre à 12h00.
Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h

Connaitre la réglementation

10h

Comprendre les objectifs de la présentation
publique

11h
12h
13h
14h

Comment élever les insectes

Bagage pour la mise en route
d’élevages faciles

Concevoir un vivarium pédagogique

Temps d’ajustement
Bilan de la formation

Repas
Accueil, tour de table, attentes
Présentation de la formation et de
l’Opie

15h

Définir les élevages

16h

Qu’est-ce qu’un élevage
pédagogique ?

17h

Manipulation d’élevage

Utiliser la bibliographie

Transcription des informations de gestion
Régulation et fin de séance

(Programme sous réserve de modifications)

