
Préparateur/-trice en sciences naturelles
préparer, conserver, fabriquer, modeler, enlever, nettoyer, maquiller
Les préparateurs et préparatrices en
sciences naturelles fabriquent des
préparations partielles ou complètes
d'animaux. Ils préparent des mammi-
fères, des oiseaux et des poissons.
Ils préparent des spécimens pour des
clients privés (par exemple, des tro-
phées de chasse), des objets de dé-
monstration et d'exposition pour les
cours scolaires ou des pièces d'expo-
sition pour les musées d'histoire zoo-
logiques.

Seule la peau de l'animal mort est
utilisée dans la production des pré-
parations. Les préparateurs et prépa-
ratrices dépouillent l'animal, c'est-à-

dire qu'ils enlèvent la peau, les rési-
dus de chair et de graisse. Ils pré-
servent ou tannent la peau et en re-
couvrent un modèle corporel perma-
nent avec de l'argile ou du plastique.

Ensuite, ils cousent les bords de la
coupure. Enfin, ils insèrent des yeux
en verre. Les tâches des prépara-
teurs et préparatrices en sciences
naturelles comprennent également le
soin et l'entretien des préparations.
Ils documentent les pièces exposées,
assurent des conditions de stockage
et d'exposition optimales et res-
taurent les pièces anciennes avec
beaucoup d'habileté.

À choisir entre les orientations:
Préparation zoologique, Préparation médicale, Préparation géologique
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gateway.one/formations.

Quoi et pourquoi?
Afin que la classe d'école puisse
faire une excursion et observer un
renard au musée d'histoire natu-
relle, le préparateur en sciences
naturelles crée un modèle illus-
tratif en utilisant la peau d'un ani-
mal mort.

Afin que les différents vieux spé-
cimens puisse être gardés le plus
longtemps possible, la prépara-
trice en sciences naturelles les
entretient et les restaure réguliè-
rement.

Afin que sa santé et l'environne-
ment ne soient pas mis en danger
par des produits chimiques, le
préparateur en sciences natu-
relles respecte les règles d'hy-
giène et de protection de l'envi-
ronnement.

Afin d'éviter tout conflit avec la loi,
la préparatrice en sciences natu-
relles suit les réglementations
concernant l'obligation d'enregis-
trement et d'obtention d'un per-
mis.

Profil requis
avantageux important très important

intérêt pour le travail de précision

intérêt pour les sciences naturelles

pas d'allergies

pas de daltonisme

persévérance, patience

précision dans le travail

sens de la forme

sens de l'observation

sens de l'ordre et de la propreté

talents pour la conception, habileté
manuelle

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée avec de bonnes notes dans
les matières créatives et scienti-
fiques. Test d'aptitude par la Fédéra-
tion Suisse de Préparations Sciences
Naturelles (FSPSN).

Formation Orientation zoologique: 4
ans d’apprentissage. En Suisse, il
n'existe pas de réglementation re-
connue au niveau fédéral. La forma-
tion pratique est réalisée dans des
entreprises de formation suisses ou
autrichiennes. Les cours d’école se
déroulent en allemand à Vienne (A).
Orientation médicale et géologique:
4 ans d’apprentissage. En Suisse, il
n'existe pas de réglementation re-
connue au niveau fédéral. Les
contrats de formation doivent donc
être conclus conformément au code
des obligations suisses. La FSPSN ré-
glemente la formation et l'examen.

Les aspects positifs Les prépara-
teurs et préparatrices en sciences
naturelles sont capables de conser-
ver un animal de compagnie décédé
comme modèle. Le visiteur du mu-
sée est également satisfait lorsqu'il
peut regarder et étudier en détail une
représentation 1:1 d'un animal ou
d'un squelette.

Les aspects négatifs Les prépara-
teurs et préparatrices effectuent gé-
néralement leurs tâches seuls, la
profession ne convient donc pas aux
personnes qui préfèrent le travail en
équipe.

Bon à savoir Les préparateurs tra-
vaillent principalement dans des en-
treprises privées de taxidermie ou
dans des musées. Les profession-
nels qui préparent des animaux pro-
tégés doivent s'enregistrer et faire
approuver le contrat.

Plans de carrière

Conservateur/-trice -restaurateur/-trice HES (Master)

Conservateur/-trice HES, Designer en design industriel et de
produit HES, artiste plasticien/ne HES (Bachelor)

Préparateur/-trice Humains (brevet fédéral)

Préparateur/-trice en sciences naturelles

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Nature
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