Pratiques manuelles en élevages de ruminants
Infos complémentaires

Objectifs de la formation
Permettre aux participants de soulager rapidement à l’aide de leurs seules mains sur
leurs animaux.
Pré-requis
Aucun pré-requis
Déroulé
Objectifs :
- Acquérir les bases de l’anatomie animale : colonne vertébrale et squelette
appendiculaire
- Comprendre les techniques structurelles de la colonne vertébrale et des membres.
- Apprendre l'anatomie topographique
- Savoir identifier les reliefs osseux sur l'animal
- Savoir identifier la mobilité normale et anormale
Contenu :
- Présentation du groupement Zone Verte et de l’intervenant. Tour de table des
participants et mise en commun des attentes de chacun.
- L’anatomie animale : diaporama de planches anatomiques, logiciel d'anatomie 3D et
os mis à disposition des participants (en particulier : le bassin, les vertèbres, les
membres).
- Mise en pratique : sentir sur l'animal son anatomie, les articulations
- Palpations, tests de mobilités

Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 09/10/2020
Tarifs
Adhérent 240€
Non adhérent 300€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Plus de renseignements
Justine CUSTOJA
agribio06.justine@bio-provence.org
AGRIBIO Alpes-Maritimes
10-12 rue des Arbousiers 06510 CARROS

Jour 2
Objectif :
- Comprendre les techniques structurelles de la colonne vertébrale et des membres.
- Apprendre l'anatomie topographique
- Savoir identifier les reliefs osseux sur l'animal
- Savoir identifier la mobilité normale et anormale
- Acquérir les bases de l’anatomie animale (anatomie viscérale et crâniale)
- Comprendre le mouvement respiratoire primaire
- Apprendre à sentir le mouvement respiratoire primaire
Contenu :
- Mise en pratique : sentir sur l'animal son anatomie, les articulations
- Palpations, tests de mobilités
- Exercices de respiration.
- Cours d’anatomie animale : crâne, viscères.
- Exercices pour améliorer sa présence, son attention, et son toucher.
- Découverte du mouvement respiratoire primaire.

Dates, lieux et intervenants
15 oct 2020
09:00 - 17:00 (7hrs)

06000

GIE Zone Verte

16 oct 2020
09:00 - 17:00 (7hrs)

06000

GIE Zone Verte
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