
 

 

 
Epreuve n°5 - Epreuve de parage des onglons avec une cage de retournement 

 
Objectif : être capable de préparer le matériel et d’intervenir sur une brebis prélevée au sein 
d’un lot de femelles, à l’aide d’une cage de retournement 
Références techniques : vidéo pratique Inn’Ovin « parer un pied » – fiche parage MSA 
 
Organisation : le concurrent prépare son matériel, fait passer la brebis dans le couloir depuis 
le parc d’attente, bloque la brebis désignée dans la cage de retournement, réalise 
l’intervention (parage des 2 onglons), la libère avec ses congénères. 
Prévoir une trousse à pharmacie. 
 
Matériel : plusieurs brebis à parer, sécateurs, produits de soins, parc d’attente, couloir, cage 
de retournement, gants 
 
Evaluation : 
► Entourer sur la grille les valeurs correspondant à l’intervention 
► Mesure du temps : de la fin des consignes pour le parage jusqu’à la libération dans le lot  
Le candidat a maximum 5 min d’intervention.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Maîtrise technique de 
l’intervention 

/ 16 points 

Maîtrise 
technique 
/ 6 points 

Approche et contention difficiles ou à risque pour 
la brebis et l’élève (dangereuse pour le dos, trop 
brutale pour la brebis, etc.) 

0 

Approche, contention mal maîtrisées : (1 oubli 
pour la manipulation et cage de retournement), 
position à risque, débattement de la brebis, etc. 

1 

Approche, contention hésitante  2 

Approche et contention adaptées lors de 
l'intervention 

3 

   

Gestes et postures de l'intervenant inadaptés 
(tenue sécateur et brebis à risque pour élève et 
brebis) 

0 

Gestes et postures de l'intervenant mal maîtrisés 
(dos et jambes) 

1 

Gestes et postures hésitantes (dos ou jambes ou 
mains) 

2 

Gestes et postures de l'intervenant maîtrisés  
(rapidité, dos, jambes, mains) 

3 

 Sous-Total  /6 

Qualité de 
l'intervention 

/ 10 points 

Très médiocre, blessures + restes très présents 0 

Médiocre, parage superficiel, traces très 
présentes, restes fréquents 

2 

Moyenne, parage déséquilibré, sections courtes 
en limite ou autres défauts 

4 

Satisfaisante, bon équilibre, reliquats de corne 6 

Très satisfaisante, peu de défauts de coupe 8 

Irréprochable, aucune blessure, coupes franches 10 

Sous-total /10 
 temps < = 5’ 0 

Rapidité d’intervention / 4 points 

4’ < temps < = 5’  1 

3’ < temps < = 4’ 2 

2’ < temps < = 3’ 3 

1’ < temps < = 2’ 4 

Temps < = 1' +1 

  4+bonus 

  

  

Total candidat                                                                          / 20 + bonus      

 


