Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous aimez les animaux et l’activité d’Educateur Canin vous
intéresse.
Mais qu’est-ce que l’éducation canine ?
Méthode destinée à faciliter l’intégration du chien dans notre société,
elle favorise et développe des principes d’obéissance et de sociabilité
s’appuyant sur des techniques de conditionnement et du cognitivisme.
Les connaissances vont de l’éducation canine, en tant que technique, à
la communication avec le maître passant par une connaissance
approfondie de l’évolution du chien de sa naissance à l’âge adulte et
de ses relations à l’homme.
La formation d’Educateur Canin du CEEPHAO est élaborée à partir
de concepts scientifiques maîtrisés par un intervenant se situant au
plus haut niveau des connaissances actuelles : éthologie et psychologie
canine, législation, communication intra et inter-spécifique,
psychologies de l’apprentissage et humaine.
La formation d’Educateur Canin repose sur un travail assidu des
stagiaires et leur participation active aux séminaires.
La répartition de l’apprentissage est pour moitié théorique
(connaissance du chien et de l’homme) et moitié pratique.
Entreprenez cette formation ! Vous découvrirez le monde animal sous
un angle nouveau et oh combien passionnant.
Educateur Canin, un travail ? Non : du bonheur, et rien que cela !
Ce qui suit nous engage et est un élément conventionnel majeur
pour vous. Nous espérons vous compter bientôt parmi nous.
Veuillez croire, Madame, Mademoiselle, Monsieur, en l’expression de
nos sentiments « canins » les meilleurs.
Patrick Le Doeuff,
Directeur du CEEPHAO
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Vous propose

Une formation d’éducateur canin

Des stages et des séminaires

Sur les thèmes *

Du CHIEN

De son éthologie et de sa psychologie

De la relation Homme—Animal

De la communication humaine

Intra et interspécifique

*

Thèmes personnalisé&s sur demande

S’adressent à :

Tous les professionnels du chien

Tous les éleveurs et structures de ventes de chiens

Tous les élèves éducateurs canins

Tous les étudiants comportementalistes

Tous les maîtres de chiens

Toutes les personnes désireuses de percevoir

La relation Homme - Animal

Au delà de tous les clichés habituels

L’intervenant
D’un haut niveau de compétence

Il est confronté quotidiennement

aux réalités, aux difficultés relationnelles

Des Animaux et des Hommes

Patrick LE DOEUFF
Comportementaliste Animalier
et
Educateur Canin
Master en thérapies systémiques
Diplôme d’Université de 3ème cycle
Faculté de médecine de Nantes
Auquel est associée :
Une psychologue pour le cours de psychologie

Education Canine 2019
Ouvert à tous sur 5 regroupements :
1er séminaire : du 1er au 3 février 2019 - 3jours
2ème séminaire : du 12 au 14 avril 2019 - 3 jours
3ème séminaire : du 8 au 9 juin 2019 - 2 jours (s’installer : comptabilité, fiscalité, marketing)
4ème séminaire : du 27 au 29 septembre 2019 - 3jours
5ème séminaire : du 6 au 8 décembre 2019 – 3 jours
Séminaire 1 Education canine :
L’éducation canine : Tenants et aboutissants - Organisation d’une séance, contenu d’une séance,
le rôle de l’éducateur canin et ses responsabilités, démonstrations pratique
La psychologie de l’apprentissage : les différents courants théoriques, les différentes
techniques- Organisation de l’apprentissage, facteurs favorisant et inhibant de l’apprentissage

Séminaire 2 - Education Canine :
L’éducation canine : révision et approfondissement - pratique
Psychologie de l’apprentissage : révision et approfondissement
Psychologie animale : Développement psycho-comportemental du chien
Les critères sociaux de l’homme et du chien : leur confrontation et les conséquences

Séminaire 3 - Education Canine :
Marketing et gestion : comment s’installer ? Le bon statu
Séminaire 4 – Education canine
L’éducation canine : révision et approfondissement- pratique
Les problèmes de comportement : Définitions, Origines et maintien. Place de l’éducation canine
dans la résolution des troubles.
Psychologie animale : le psychisme animal, Instinct, Pulsion Psychologie humaine : le psychisme humain, 1ère et 2ème topique freudienne - historique de la
psychanalyse : de Freud à nos jours

Séminaire 5 - Education Canine
L’éducation canine : révision et approfondissement, pratique
Communication et entretien - Limites de compétence de l’éducateur – Législations - Les
praticiens du monde animal.
Récapitulation et synthèse des séminaires
Conclusion.

*pour les étudiants comportementalistes, ce stage de 2 jours est inclus dans leur stage de 7jours, en deuxième
année, du mois de juin. Il devient obligatoire si l’étudiant comportementaliste ne va pas au bout de sa formation.
**Les stages sont maintenus sous réserve d’un nombre suffisant de participants ayant confirmé leur
présence

Programme de la formation
d’Educateur Canin
Ethologie :



Définition des comportements
Définition des activités

ETUDE DU COMPORTEMENT CANIN SELON :









L’âge
Le sexe
La hiérarchie
La sexualité
Le type de chien adopté
L’intégration dans l’univers humain
La stabilité étho-socio-psychologique du milieu
Les compensations opérées par l’animal

ETUDE DU COMPORTEMENT HUMAIN SELON :





Le type de chien adopté
Le sexe du chien adopté
L’intégration de l’animal dans la famille
La composition de la famille

ETUDE DE LA MEUTE CANINE ET DE SES COMPORTEMENTS :





L’organisation
L’évolution
Le fonctionnement
Les critères

Etude de la famille humaine et de ses comportements :





L’organisation
L’évolution
Le fonctionnement
Les critères

Psychologie Humaine :









Définition
Concept de psyché chez l’homme
Conscient et inconscient
Instincts et pulsions
Traumatismes
Compensations
Déplacements
Anthropomorphisme

Psychologie canine :









Concept de psyché chez le chien
Traumatismes
Déplacements humains
Instincts et pulsions
Inné et acquis
La relation au temps
Confrontation des critères sociaux
Tests de caractères et tempéraments canins

Comportements adaptatifs des chiens :






Définition
Comment identifier un comportement adaptatif ?
Limites de compétence
Phobies – agressivité – fugues
Comportements régressifs

L’apprentissage :
 La psychologie de l’apprentissage :
 Les grandes théories de l’apprentissage
 L’organisation de l’apprentissage
 Les facteurs favorisant l’apprentissage
 Les facteurs inhibiteurs de l’apprentissage
 Les renforcements

Education canine :







Définition
But
Objectif
Moyens
Méthodes
Séances de travail

Adoption d’un chien :
 Les différentes races
 Répondre aux besoins du chien :
o Nourritures – vaccins – vermifuges
o Quelques maladies du chien
o Quelques accidents du chien
 Les motivations de l’homme
 Conséquences et responsabilités
 Législation en vigueur

Les « praticiens » du monde animal :









L’éducateur professionnel et l’amateur
Le dresseur
Le toiletteur
Le comportementaliste
Les pensions
Le vétérinaire
L’éleveur
La S.C.C.

Communication :
 Intra-spécifique : de chien à chien
 Interspécifique : Du chien aux maîtres / des maîtres au chien

Programmation Neuro-linquistique :





Comment être certain de bien se comprendre ?
Que veut mon client ?
Comment répondre à ses besoins ?
Confusion des objectifs

Législations et installation :
 Lois relatives à la détention d’un chien et à la pratique de
l’éducation canine professionnelle
 Créer une entreprise individuelle :
o Formalités
o Comptabilité
o Fiscalité
o Marketing
 Les possibilités d’emplois
 La concurrence

Déroulement et Organisation

Où se déroule-t-elle ?
Formation organisée autour de séminaires et stages pratiques en
région nantaise, et d’un travail personnel théorique et pratique
(fortement recommandé) entre chaque stage.

Quand se déroule-t-elle ?
Ouverte toute l’année.
Durée : 1 an
Stages et séminaires : 1 environ tous les 4 mois
Durée des séminaires : 3 jours x 4 + 2 jours x 1

Entreprises :
Cette formation peut se dérouler sur le site de l’entreprise selon
convenances établies entre les parties.

Déroulement :
Contrôle continu des connaissances – Production de travaux écrits
par le stagiaires et participation obligatoire aux séminaires.

Sanctions :
Délivrance d’un certificat d’Educateur Canin attestant de la réussite
des études si moyenne de 12/20 obtenu e.

Coût – Paiement
Coût au particulier
Formation :
Séminaires :
200,00 euros x 4 séminaires =
140,00 euros x 1 séminaire =
Total

763,00 euros
800,00 euros
140,00 euros
1703,00 euros

Facilités de paiement sur demande. Formuler la demande au
CEEPHAO. Nous trouverons ensemble une solution à votre
convenance.
Tarif aux professionnels, aux organismes de financement
Formation :
Séminaires : 400,00 euros x 5 séminaires =
Total

763,00 euros
2000,00 euros
2763,00 euros

Tarifs en vigueur pour 2019 sauf modifications du cadre fiscal.

Frais restant à votre charge : Déplacement – Hébergement – Repas – Salle / site

Inscription
Présentation d’un dossier conformément à celui proposé par le centre de
formation et établissement d’une convention de formation :
 Fiche de demande d’inscription
 Votre CV
 Lettre de motivation
Les inscriptions définitives à cette formation peuvent être précédées d’un
entretien avec le postulent.
 Pré-requis :
 Age minimum : 18 ans au début du stage
 Niveau d’études minimum : 2nd/1ère lycée ou équivalent et sur
dossier pour niveaux supérieurs.

Photo

Fiche de demande d’inscription

(facultatif)

Formation d’Educateur Canin
Nom : ……………………………… Prénom : ……………………………………..
Civilité : Madame, mademoiselle, monsieur…………………………………………
Date et lieu de naissance :……………………………………………………………..
Adresse :……………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Tél. : ……………………………… Portable : ……………………………………..
Email : …………………………………………………………………………………
Niveau d’études : ………………………….. Diplômes – Certificats : ………………
…………………………………………………………………………………………
Formations suivies hors cursus scolaire : …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
Profession : ……………………………………………………………………………
Comment nous avez vous connu ? ………………………………………………….

Rappel
Coût organismes de financement et entreprises :
2763 € séminaires compris
Coût au particulier :
1703 euros, séminaires compris (200€ x 4 séminaires) + (140 x 1 + 763€) :
Règlement comptant  ,
Règlement en deux fois 
Règlement en 10 mensualités  ,
en 12 mensualités  maximum
Autres modalités (préciser lesquelles) après accord du CEEPHAO
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………
Certifie l’exactitude des informations portées ci-dessus et accepte pleinement et
sans aucune restriction les conditions offertes par le CEEPHAO.
Date et signature précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » :
A ……………….………………, le …………………………….,

