Les objectifs de la formation en éducation canine.
Disposer d'un savoir, d'un savoir-faire, d'un savoir-être, de la technicité nécessaire au maintien harmonieux des
relations de l'homme à l'animal, de la sociabilité intra et interspécifique des seconds, et travaillez en conscience de
vos limites de compétences.
-

Connaître l’éthologie canine appliquée à l’éducation canine pour
o Etre capable d’apporter aux propriétaires de chiens les prérequis nécessaires à une bonne
intégration de l’animal dans la famille, au quotidien ;
o Etre capable d’intégrer les codes sociaux et comportementaux de l’animal dans la pratique de
l’éducation canine ;
o Maintenir et développer la sociabilité du ou des chiens.

-

Etre capable d’animer un premier entretien avec la famille aux fins de :
o Apporter connaissance et information sur l’intégration de l’animal ;
o Accorder au chien une place dans la famille reconnue par tous et respectée par tous ;
o Guider la famille dans les corrections à apporter au regard de ses relations aux chiens ;
o Eventuellement guider la famille vers un Comportementaliste si des difficultés relationnelles
importantes et ou insurmontables sont présentes, voire un vétérinaire si suspicion de problème de
santé, sachant que ces spécialistes sont eux seuls, capables d’établir leurs diagnostiques respectifs,
systémique pour le premier et médical pour le second.
o Agir en conscience de ses limites de compétences : professionnelles - techniques - émotionnelles.

-

Déterminer des objectifs adaptés au tissu social et affectif présent, soit :
o Etre à l’écoute de la famille et de ses attentes ;
o Définir des objectifs et séances personnalisés en groupe ou en individuel.

-

Organiser une séance d’éducation canine :
o Maîtriser les théories et techniques d'apprentissages : conditionnement – cognitivisme ;
o Inclure les critères sociaux du chien dans la pratique de l’éducation canine ;
o Savoir organiser l’apprentissage et diviser les tâches complexes en tâches simples
o Adapter la séance aux sujets présents, animaux comme humains ;
o Expliquer, présenter les exercices, leurs progression ;
o Expliquer, présenter l’évolution du travail en cours ;
o Motiver son groupe par une présence réelle au regard des individualités et du collectif lors des
séances ;
o Motiver le / les maîtres pour inclure une pratique effective dans leur quotidien.

-

Etre sensibilisé à la psychologie humaine sachant que le facteur humain est déterminant de la relation de
l’homme à l’animal et agir en conséquence.

L'objectif global est :
FORMER DES PROFESSIONNELS DISPOSANT DE COMPETENCES AUTHENTIQUES DANS LE BUT DE L’INTEGRATION DU
CHIEN DANS LA FAMILLE ET LA SOCIETE EN GENERAL.

