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Programme de formation

L’objectif de cette formation est de vous préparer à 
exercer ce métier où vous aurez à vous occuper de 
l’éducation des chiens. Avant d’apprendre les techniques 
d’éducation et d’apprentissage, il est indispensable que 
l’éducateur acquiert des connaissances dans le secteur 
de la psychologie animale.

Dans ce domaine la demande est sans cesse en 
augmentation étant donné la croissance des adoptions 
d’animaux domestiques.

Vous allez apprendre à observer, comprendre et 
intervenir sur le comportement canin grâce à un 
enseignement sérieux et de qualité, reconnu dans les 
milieux professionnels du chien.

Quel est son rôle ?

L’éducateur canin est appelé pour régler les problèmes 
d’obéissance, et dans ce domaine, il existe une 
demande d’évidente actualité. ll apporte conseils et 
réponses aux propriétaires de chiens sur des questions 
d’alimentation, de santé, de l’hygiène, de confort, de 
législation. 

Son rôle est de dresser les chiots ou les chiens qui lui 
sont confiés, ou plus exactement d’aider les maîtres à 
dresser leur chien.

Comment exercer ?

Les éducateurs canins sont des professionnels qui 
exercent leur activité à la demande des détenteurs de 
chiens. 

Conditions d’exercice : Préparation au certificat 
de capacité.

L’exercice à titre commercial d’éducation ou de 
dressage fait l’objet d’une réglementation :

1. Déclaration au Préfet de l’activité 
2. Pour exercer, le dresseur doit faire la demande 
pour l’obtention d’un certificat de capacité attestant de 
ses connaissances relatives aux besoins biologiques, 
physiologiques, comportementaux, et à l’entretien des 
animaux de compagnie.
Ce certificat est délivré par le ministère de 
l’environnement, qui statue au vue de ses diplômes 
(ou de son expérience professionnelle d’au moins 
trois ans). Pour l’obtention du certificat de capacité, 
le postulant doit faire, à l’issue de sa formation, une 
demande auprès de l’autorité administrative. Ce 
certificat n’étant pas un diplôme, mais une autorisation 
administrative d’exercer

Module 1 : Initiation à la psychologie animale 
6 devoirs 
Formatrice : Josiane Burgard

• Les théories de l’apprentissage : la récompense - 
apprentissage et intelligence... 
• Les techniques de conditionnement : les lois 
observées • l’extinction • la généralisation du stimulus 
• La discrimination • espacement et apprentissage 
• Le modelage des attitudes • les théories cognitives
• L’apprentissage psychophysiologique les 
comportements innés • les activités réflexes • point de 
vue social de l’apprentissage • l’effet d’audience 
• L’apprentissage imitatif • exercices d’obéissance 
• Le chien d’utilité  • Le chien guide d’aveugle 
• La société animale • Le territoire, la hiérarchie
• Les sociétés de singes  
• Le comportement social du chat 
• L’agressivité pathologique 
• La société psychanalytique : le concept de pulsion, 
le besoin... 
• La vie instinctive du chien :  tableau des instincts 
• L’hérédité et le comportement ...

Module 2 : Le chien - 7 devoirs 
Formateur : Claude Baumel

• Études physiologiques (maladies, anatomie...)
• Le système nerveux (éléments génétiques)
• Le squelette, Les muscles du chien  
• Les comportements innés  • Développement social  
• La discipline • La sociabilité • Éducation 
• Le chien aboyeur • Le chien chapardeur 
• Le chien agressif • Le chien peureux 
• Le dressage • La recherche d’objets
• Le brevet de chien de défense 
• La garde de la voiture 
• Le chien d’utilité • Le chien guide d’aveugle 
• L’alimentation • La réglementation • Le chiot...

Module 3 : Approche psychologique de 
l’agressivité - 6 devoirs 
Formateur : Claude Baumel

• Qu’est-ce que l’agressivité ?   
• Agressivité et comportement 
• Éthologie et agressivité  • Psychologie de l’agressivité  
• Le monde animal et humain   
• Transmission du comportement    
• Stress et émotion 
• Comprendre le comportement agressif    
• Différents types de comportements agressifs 
• L’agression de dominance  
• L’agressivité de possession    
• Agression par peur ou agression critique    
• L’agression de protection   •  Agression et prédation    
• La rencontre entre chiens 
• Excès de l’anthropomorphisme    
• Enquête sur l’agression canine 
• Le mordant sportif chez le chien peut-il être 
dangereux ?  
• Les actions préventives    
• Classe de chiots  • L’enfant et le chien 
• Communication entre le chien et l’homme  
• Les thérapies Comportementales   
• Cas concrets d’agressivité 
• Telma, syndrome de privation   
• Thérapie par le jeu  

1 Stage pratique de 5 jours 
au CERFPA de 9h à 17h
  
du 3 au 7 juin 2017

Initiation au Coaching : 
Entretien du comportementaliste avec le 
propriétaire de l’animal

Votre formatrice : Sandrine Crispel

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 
178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 € )
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel 
moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription 
page 6.

STAGE

Tarif pour le stage de 5 jours : 480 €

• Paiement au comptant
• ou en paiement en 2 fois sans frais soit 240 € X 2 mois 
(hébergement en sus)

Pour s’inscrire aux stages pratiques
Vous recevrez par courrier le programme détaillé et le bulletin 
d’inscription 2 mois avant chaque session

Éducateur canin

DURÉE : 18 mois

CONTENU : 
• 3  modules par correspondance + devoirs
• 1 stage de 5 jours au CERFPA (30h)
• Offert et expédié avec le 3ème module : 
Un dossier sur la préparation de la demande 
administrative pour l’obtention du Certificat de 
Capacité domestique

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : Certificat d’Éducateur Canin

STAGE OBLIGATOIRE: 
Pour l’obtention du certificat de fin d’étude, l’élève 
doit justifier d’un stage de deux mois minimum 
(300h) qui peut être effectué dans un club de 
dressage ou chez un professionnel du chien...

OBJECTIF DE LA FORMATION
• Préparation à la vie professionnelle 

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.


