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fORMEZ-VOUS
AUX MéTIERS
DE LA CHASSE
ET DE LA NATURE



PouR en savoiR Plus, contactez-nous !

LE bAC pRO éLEVAgE DE gIbIER

combien de jeunes rêvent d’un métier 
s’exercant dans la nature 

et mieux encore proche de la chasse ?
La Maison familiale rurale de saMer 

propose une piste intéressante pour ces jeunes :

284, rue Questrecques - 62830 SaMer
03.21.33.53.29 

mfr.samer@mfr.asso.fr - www.mfrsamer.com

Cette formation propose une éducation cynégétique aux élèves et une initiation 
au monde de la chasse. en partenariat avec la Fédération Départementale 

des chasseurs et l’oNcFS, les élèves participent à des opérations de comptage 
(rapaces, petits gibiers, chevreuils, oies) qui leur donnent conscience de l’impor-
tance de la gestion des espèces.
Dans le cadre de certains modules, des actions sont entreprises avec des as-
sociations, des partenaires et les problèmes territoriaux sont abordés de façon 
concrète (garennes artificielles, volière anglaise, volière de pré lâcher, aménage-
ments cynégatiques…)

Les activités de loisirs et d’ouverture d’esprit ne sont pas oubliées : 
visites de réserves naturelles, sortie champignons, visites en forêt, pêche, randon-
née, VTT, musée, armurerie, paintball, tir...

Pendant les soirées, les élèves peuvent s’initier à la taxidermie ou tirer à la carabine.
Les jeunes sont sensibilisés à la gestion de la faune sauvage en participant à des 
opérations de baguages nocturnes de bécasses ou encore en passant l’agrément 
de piégeur.

Les thèmes abordés dans l’examen du permis de chasser sont vus en classe : 
sécurité, identification, législation, gestion.
Les élèves participent également à des actions spécifiques : battues de gibier en 
forêt domaniale, nuit de la sauvagine… Des visites techniques d’élevages sont 
également effectuées : cerfs, sangliers, faisans, perdrix, canards…


