Passer l’examen du Permis de Chasser
La préparation à l’examen du permis de chasser
La préparation à l’examen est dispensée par la Fédération et se décompose de la manière suivante :
-

La formation théorique : il s’agit d’une présentation générale du déroulement de l’examen
unique du permis de chasser. Les connaissances à acquérir pour l’obtenir ne peuvent l’être
que par un travail personnel soutenu.

-

La formation pratique pour préparer l’épreuve sur le terrain avec mise en situation de
différentes actions de chasse.

Plusieurs outils pédagogiques (internet, manuel de révision) sont disponibles pour les candidats. Le
site www.reussite-permisdechasser.com propose des tests sur la totalité du programme de
l’épreuve théorique. Vous pouvez également découvrir le parcours sur le DVD « L’examen du
permis de chasser, les exercices pratiques et la sécurité à la chasse » qui vous est fourni par l’offre.
Nous recommandons fortement aux candidats de parcourir ces documents avant la journée de
formation théorique. Une attention particulière doit être portée aux parties « armes et munitions »
et « sécurité » pour faciliter l’apprentissage des « bons gestes » à accomplir sur le parcours pratique
de l’examen.

L’examen du permis de chasser
L’examen du permis de chasser est un examen national organisé par l’Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage (ONCFS) avec le soutien et la collaboration des Fédérations
Départementales ou Interdépartementales des Chasseurs qui assurent la formation des candidats.
Il se compose d’un examen unique qui regroupe des exercices pratiques suivis d’une séance
théorique.
L'ONCFS convoque les candidats à l'examen ayant obligatoirement suivi au préalable des
formations aux exercices pratiques et aux questions théoriques dispensées par les Fédérations des
Chasseurs.
L’examen est noté sur 31 points, le candidat est reçu s’il obtient un minimum de 25 points, à
condition de ne commettre aucune faute éliminatoire aux deux exercices. Il faut prévoir une demijournée pour une durée d’examen d’environ 40 minutes.
Il a pour objectif de contrôler et d’évaluer les connaissances relatives aux règles de chasse et aux
espèces animales. Le candidat doit notamment être capable de :
-

reconnaître les animaux présentés ;

-

savoir distinguer les espèces chassables et les espèces protégées ;

-

Manipuler une arme et savoir analyser toute action de chasse en condition de sécurité.

Description schématique du parcours de l’examen

