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FORMATION D'EDUCATEUR CANIN COMPORTEMENTALISTE
PROGRAMME
Objectifs :
A l’issue de la formation, le participant devra être capable de :
• Maîtriser l’essentiel des théories et techniques de travail en éducation canine et
comportementale
• Connaître les chiens (historiques, races, anatomie…)
• Apprendre les principes de bases de l’éducation canine
• Décoder les comportements des chiens
• Connaître la réglementation dans la création et la conduite de l'activité canine
Prérequis
• Avoir 18 ans minimum
• Avoir un niveau scolaire équivalent à la 3ème (diplômes ou test interne)
• Être en bonne condition physique (plusieurs postures et actions seront indispensables : assis,
debout, accroupi, courir, marcher, tracter ,…)
Public :
• Toute personne souhaitant devenir éducateur canin comportementaliste
Compétences visées
• Sens du travail en groupe
• Bonne humeur et capacités relationnelles
• Respect et tolérance envers les humains et les animaux
• Connaissance des chiens
• Sens de l'organisation
• Précision et intelligence dans le travail
• Préparation au certificat de capacité
Durée : 70 H
- Théorie : 35h
- Pratique : 35h
Bruna MOINE
Monitrice 2nd degré d'Education Canine diplômée par la Société Centrale Canine,
Certificat de capacité n°68/149 en « Education canine »
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Accessibilité :
Locaux non accessibles à certains handicap (veuillez prendre contact).
Moyens pédagogiques et techniques :
L’achat d’un manuel vous sera conseillé lors de l’inscription.
Lors de la formation, il sera mis à disposition des participants, une salle de formation avec vidéo
projecteur pour la partie théorique et un terrain ainsi que des chiens pour la partie pratique.
Organisation :
La partie théorique se déroulera chez vous en vidéo-conférence avec essai et casque, durée 35h
La partie pratique se déroulera sur le terrain situé 23b rue de l’Ill 68280 ANDOLSHEIM, durée 35h
La formation aura lieu de la manière suivante :
• Théorique : tous les lundis définis dans le devis, idem pour la partie vétérinaire,
• Pratique terrain : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
L’organisation de la formation est à définir au moment de l’inscription.
L’encadrement :
•

Mme Bruna MOINE est éducatrice canin 1er et 2ème degré diplômée par la Société Centrale Canine et est
déjà formatrice de stages « Habilitation des maîtres de chiens catégorisés » pour lesquels elle a obtenu un
certificat de capacité et un arrêté préfectoral. Mme Bruna MOINE est également titulaire d'une formation
d'ostéopathe canin et félin ainsi qu'une formation dans le domaine des premiers secours canin félin

• Un vétérinaire habilité chien dangereux s'occupera de toute la partie vétérinaire.

Évaluation des acquis de la formation :
Les participants seront évalués par QCM pour la partie théorique et mise en situation/jeu de rôle pour la
partie pratique.
A l’issue de la formation, l’organisme fournira aux participants une attestation de stage.
Descriptif de la formation :
La formation se déroule sur deux modules : théorique et pratique
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LA PARTIE THEORIQUE
Connaissances du chien
Partie cynophile
• Historique : qu'est-ce qu'un chien ?
• Les différents types de chiens
• Droit du chien, obligation du maître
• Milieu professionnel et associatif relatif au chien
• Principales causes des agressions chez le chien
Partie vétérinaire
• Anatomie
• Alimentation
• Reproduction
• Premiers soins
• Risques des chiens soumis à un sport ou à une activité de loisirs
• Principes et les méthodes de prévention de lutte contre les maladies et les problèmes de santé
publiques
L’éducation et les maîtres
• Aspect et caractères des différents types de chiens
• Sociabilisation du chiot
• Connaître et expliquer les principes de base
• de l'éducation canine
• d'une bonne relation homme/chien
• d'une bonne insertion sociale du chien
• Optimiser les conseils au client pour le choix d'un chiot ou d'un chien
• Conseiller sur le choix des accessoires liés à l'éducation canine
Les mécanismes scientifiques nécessaires au processus d'éducation canine
• Principes de communication et mécanismes de régulation du comportement chez le chien
• Exposer les connaissances scientifiques relatives à l'éthologie canine
• Présenter les théories d'apprentissage chez le chien
• Détection des troubles du comportement du chien dans une perspective d'orientation vers un
vétérinaire comportementaliste
Réglementation dans la création et la conduite de l'activité
• Démarches et constitution d'une entreprise d'éducation canine
• Respect de la réglementation relative au fonctionnement de l'entreprise
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LA PARTIE PRATIQUE
Mise en œuvre de la partie théorique :
• Analyser le discours des membres du groupe afin de repérer les erreurs
• Analyser un chien
• Apprendre a mettre en pratique les techniques nécessaires à l'éducation du chien
Mise en situation des élèves :
• Proposer un programme d'éducation adapté en tenant compte du comportement et le caractère
du chien ainsi que des attentes du maître
• Organisation des séances d'éducation individuelles et collectives
• Organisation d'interventions favorisant l'insertion sociale du chien
• Éviter les altercations entre chiens, reconnaître les signes d'agressions
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