PERMIS

GLOMEL

1 JOURNÉE
ET DEMIE + EXAMEN

DE CHASSER
DÉROULEMENT
FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE

Une journée de formation en groupe,
un mois avant l’examen

OBJECTIF

FORMATION PRATIQUE (RENFORCEMENT)

Une demi-heure de formation individuelle,
quelques jours avant l’examen

Préparer l’examen du permis de
chasser

CONDITIONS
Formation et examen à partir de
15 ans. Le permis est délivré
par l’OFB à partir de 16 ans

LIEU
Centre de formation de “Botsay”,
à GLOMEL

COÛT
Formation gratuite
Inscription à l’examen :
46 €
(31 € pour les mineurs)

INTERVENANTS

PASSAGE DE L’EXAMEN
Prévoir 45 minutes
Examen en deux parties :
• 4 exercices pratiques/21 points
• 10 questions théoriques/10 points.
 our réussir l’examen, il faut obtenir un minimum de 25 points
P
sur 31, à condition de ne commettre aucune faute éliminatoire
aux deux épreuves.

PROGRAMME
Théorie : connaissance de la faune sauvage et de ses habitats ;
connaissance de la chasse ; lois et règlements concernant la
police de la chasse et la protection de la nature ; emploi des
armes et des munitions.
Pratique : évolution sur un parcours de chasse simulé avec
tir à blanc ; transport d’une arme dans un véhicule ; épreuve
de tir avec un fusil à canons basculants ou semi-automatique
sur plateaux d’argile ; épreuve de tir à la carabine sur sanglier
courant pour un tireur posté en battue.

FDC22, OFB

INSCRIPTION
Dossier à retirer auprès du
secrétariat de la FDC22 ou sur
le site internet
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TÉMOIGNAGE
MATÉO, 18 ANS,
détenteur du permis de
chasser depuis 2 ans

SESSIONS
Session 1 : COMPLET
Session 2 : formation en groupe le 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13
ou 14 janvier et formation individuelle le 16, 18 ou 21 février
Examen le 22, 23, 24 ou 25 février
Session 3 : formation en groupe le 5, 7, 8, 9 février, 1er, 2,
3 ou 4 mars et formation individuelle le 24, 25 ou 28 mars
Examen le 29, 30, 31 mars ou 1er avril
Session 4 : formation en groupe le 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14 ou
15 avril et formation individuelle le 5, 6 ou 9 mai
Examen le 10, 11, 12 ou 13 mai
Session 5 : formation en groupe le 30, 31 mai, 1er, 3, 7, 8, 9
ou 11 juin et formation individuelle le 1er, 2 ou 4 juillet
Examen le 5, 6, 7 ou 8 juillet
Session 6 : formation en groupe le 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22
ou 25 juillet et formation individuelle le 1er, 2 ou 5 septembre
Examen le 6, 7, 8 ou 9 septembre
Session 7 : formation en groupe le 20, 21, 22, 23, 26, 27,
28 ou 29 septembre et formation individuelle le 19, 21 ou 24
octobre
Examen le 25, 26, 27 ou 28 octobre
Session 8 : formation en groupe le 10, 11, 12, 14, 17 ou 18
octobre et formation individuelle le 23, 25 ou 28 novembre
Examen le 29, 30 novembre ou 2 décembre.
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“J’ai découvert la chasse aux chiens
courants aux côtés de mon père qui
m’emmenait avec lui à chacune
de ses sorties. Très vite, cette
activité est devenue une véritable
passion et j’éprouvais le besoin
d’en savoir plus, pour aller plus
loin dans l’aventure. À 16 ans, j’ai
suivi la formation de préparation
à l’examen du permis de chasser.
L’acquisition des connaissances
est principalement centrée sur la
sécurité, la maîtrise de l’arme et la
connaissance des espèces. Pendant
tout le mois précédant l’épreuve,
j’ai révisé les questions théoriques
sur internet et je me suis entraîné
à répéter les gestes à connaître,
comme la matérialisation de l’angle
des 30 degrés. La FDC22 a fait le
choix d’imposer aux candidats de
participer à une formation pratique
de renforcement quelques jours
avant l’examen : revoir le parcours,
évoquer ses difficultés, être seul avec
le formateur... Toutes les conditions
sont réunies pour augmenter les
chances de réussite. S’entraîner
chez soi au chargement et
déchargement d’une arme
par exemple, tout le
monde n’en a pas la
possibilité”.

