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Livret d’accueil fait le 6/12/2021 

 

LIVRET D’ACCUEIL 

POUR STAGE PRATIQUE 

Métier d’intervenant en médiation animale  

 

 
PRÉSENTATION :  

 

Mme Boureau Pascale,  

Sophrologue psycho-comportementale certifiée RNCP avec la spécialisation l’enfant. 

Intervenante en médiation animale depuis 2018 en effectuant 3 à 4 séances par jour, en gérant 

plus d’une trentaine d’établissements.  Ce qui m’a permis de peaufiner ma pratique, en 

organisant les séances de médiation animale en fixant un objectif de travail et d’installer un 

cadre adapté pour chaque personne. 

 

J’interviens également, surtout en matinée auprès des enfants en CMP, en IME, dans les 

hôpitaux de jour, les centres pour handicapés (Perce Neige, Florido, Association SAMSAH… 

), pour apporter auprès de ces enfants et ados, un moment d’évasion et de bien-être auprès de 

mes animaux. Je propose également des séances d’éveil, de découverte en animation auprès 

des écoles, des RAM, des crèches, des MAM…  

 

Je suis également éducateur canin, en me spécialisant à l’éducation du chien en médiation 

animale pour que le chien médiateur soit concentré et qu’il puisse vivre la séance sans stress. 

 

 

LA DURÉE DE LA FORMATION : 

 

Cette formation est réservée pour les personnes ayant déjà validé la formation théorique à 

distance dans notre centre de formation ou avec tout autre centre de formation. 

Le bénéficiaire bénéficie de 6 mois pour effectuer le stage pratique, à partir de la date de la 

signature de cette convention.  

Le bénéficiaire doit effectuer 10h de pratique en séance et 10h d’échange après séance et 

rédaction de compte rendu de séance.  

 

Le but de cette formation est de faire une immersion dans le métier d’intervenant en 

médiation animale et évaluer les acquis et points à améliorer pour parfaire sa pratique.   

 

LE LIEU DE LA FORMATION :  

 

La partie pratique se dérouleront dans les établissements dans le département 84 et 13. 

Les rendez-vous seront fixés ¼ avant l’heure de la séance devant l’entrée de l’établissement.  

 

En cas de retard, il ne sera plus possible pour le stagiaire d’accéder à l’établissement. Le 

rendez-vous sera lors reporté à une date ultérieure. 
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En cas de retard répétitif sans raison valable, le centre de formation se réserve le droit 

d’annuler la totalité de la formation.  

 

 

 

DATES DE FORMATION :  

 

Les 10h du stage pratique dans les établissements se font sur rendez-vous avec le formateur, 

directement auprès des établissements qui ont accepté de recevoir les stagiaires et qui ont 

signé une convention de partenariat avec l’association Petits Petons et 4 Pattes.  

 

Merci de prendre rendez-vous avec vos disponibilités par e-mail : gaiafma84@gmail.com 

Ou par tel ou sms : 06.63.84.78.37 

 

Stage pratique en médiation animale : 

 

Vous vous présenterez dans les structures pour assister aux séances de médiation animale 

avec des différents public.  

A l’issus de chaque séance, nous ferons le retour de séance pour échanger autour de la séance. 

Vous retournerez dans le même établissement pour effectuer en autonomie la séance comme 

il vous conviendra. Vous aurez une semaine supplémentaire pour rédiger le compte rendu de 

séance pour chaque public rencontré. Et l’envoyer par e-mail au : Gaiafma84@gmail.com 

pour validation de votre participation.  

 

Sanction de la formation  

La formation fera l’objet d’un certificat de réalisation de formation à la pratique de la 

médiation animale que le bénéficiaire peut le faire valoir.  
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