FORMATION CONTINUE  CFPPA Montmorillon  EPLEFPA JeanMarie BOULOUX

EDUCATEUR CANIN

Brevet Professionnel
Éducateur Canin
Objectifs:

Formation de 1 An
Niveau 4

Être capable de conduire un atelier d'éducation, d'élevage
ou de pension canine. Connaître les bonnes relations
hommechien.

DURÉE DE LA FORMATION  ALTERNANCE
DÉBOUCHÉS

 18 semaines en Centre en moyenne (616h) en alternance
et 6 semaines en entreprise minimum

 Poursuite d'études

CONTENUS  CAPACITÉS
 Vie active
~ Éducateur canin
~ Pension canine
~ Salarié(e)

 Communication, Mathématiques ...
 Cynotechnie  Processus d'éducation canine  Conseiller le client
Environnement socioéconomique de l'entreprise d'éducation
canine  Gestion et commercialisation  Réglementation de la
création et la conduite de l'activité  Enseignements au choix
(UCARE)

INSCRIPTION

PRÉREQUIS

* Être âgé de 18 ans minimum

* Savoir lire, écrire et comprendre le français

* Avoir obenu un diplôme de niveau 3

* Avoir un projet professionnel

* Justifier d'1 année d'activité professionnelle

POUR NOUS CONTACTER
(RDV avec le chargé de recrutement)

Château Ringuet  86501 Montmorillon Cédex
05.49.91.97.20
cfppa.montmorillon@educagri.fr  www.formationsagrinature.com  facebook.com/cfppamontmorillon
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ACTIVITÉS ET

FINANCEMENTS ET RÉMUNÉRATION

ENVIRONNEMENT DE
L'ÉDUCATEUR CANIN
 L’Éducateur canin est porteur d’un
enseignement général et extrêmement
diversifié sur le chien (besoins, mode de
pensée, de communication, matériel et
nourriture adapté, etc…).
Son rôle est à la fois d’éduquer le chien
mais aussi et surtout son maître.
Il va enseigner au maître les bonnes
habitudes à mettre en place et les
méthodes douces et efficaces à utiliser
pour se faire comprendre et obéir de son
chien. Il pourra également aider dans le
choix du chien (race, lignée, élevage,
sexe...) et facilitera l’intégration de ce
nouveau compagnon au sein de la cellule
familiale.
Il apprendra au chien comment se
comporter dans ce nouvel environnemen:
où faire ses besoins, quoi manger,
comment jouer, comment marcher en
laisse (ou sans laisse) et en règle général,
à obéir à tout ordre simple de son maître
(assis, couché, debout, reste, le rappel,
etc...)
Le but n’est pas ici de faire un chien de
concours mais juste de faciliter le
quotidien.

Votre dossier sera étudié en fonction de votre statut et
dans le cadre de la réglementation en vigueur

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
 Équipe de formateurs qualifiés
 Exploitation pédagogique
 CDI et CdR

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 Cours théorique
 Travaux dirigés et travaux pratiques
 Suivi individuel
 Visites et Études de terrain

VALIDATION DE LA FORMATION
 Le candidat doit valider de manière progressive toutes les capacités.
Les évaluations se réalisent en situation professionnelle
 Parcours VAE possible

EN BREF
* Diplôme: Brevet Professionnel
* Niveau de formation: 4
* Rythme: 35 heures/semaine
* Un parcours personnalisé possible en fonction de votre niveau d'études et
expériences professionnelles
* Modalités d'accueil et d'accompagnement spécifiques pour les personnes
RQTH
* Locaux accessibles aux personnes à Mobilité Réduite
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