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CANISCOOL® FRANCE
8 rue Paulin Arnaud – 34140 Mèze
Tel : 09.81.69.38.28
Mail : admin@caniscool.com

Calendrier prévisionnel des formations CANISCOOL® 2016
Intitulé

Descriptif

Formation "Educateur Canin Comportementaliste".
 Formation certifiante : éligible au Compte Personnel de Formation (CPF).
o Voir fiche technique CARIF OREF sur : Le portail interrégional formation emploi
o Voir fiche technique Atout Métiers LR sur : meformerenregion.fr
 Public concerné : Personnes souhaitant pratiquer le métier d'éducateur canin
comportementaliste avec possibilité de diversification à d'autres activités au contact direct des
chiens domestiques, ex : garde, pension, promenade, élevage, fourrière etc...
 Tarif : à partir de 2 618,00 €* (Tarif applicable uniquement en cas d'autofinancement).
 Dates et durée : Sur 5 semaines incluant le programme et l'examen du CCAD.
 Janvier 2016 :
Du 4 Janvier au 5 Février
 Mai 2016 :
Du 25 Avril au 27 Mai
 Octobre 2016 :
Du 3 Octobre au 4 Novembre
2 618,00 €* : Pour dossiers de prise en charge, merci de nous demander un devis nominatif par voie de mail.

Intitulé

Descriptif

Intitulé

Descriptif

Formation au CCAD Canin.
Certificat de Capacité pour les activités liées aux Animaux de Compagnie d'espèce Domestiques.

 Formation certifiante : éligible au Compte Personnel de Formation (CPF).
o Voir fiche technique CARIF OREF sur : Le portail interrégional formation emploi
o Voir fiche technique Atout Métiers LR sur : meformerenregion.fr
 Public concerné : Personnes souhaitant exercer un métier au contact direct des chiens sans
spécialisation.
 Tarif et dates : Les tarifs sont établis sur demande de devis nominatif. Des sessions de
formation d'une durée de 3 journées sont organisées tout au long de l'année.

Formation au " Brevet Professionnel Educateur Canin".
 Formation diplômante en FOAD : Cette formation est proposée en partenariat avec le CFPPA de
l'Hérault.
 Durée : Sur une année avec 7 regroupements au centre allant de 2 jours à deux semaines.
 Tarif : à partir de 3 990€* (Tarif applicable uniquement en cas d'autofinancement).
 Conditions d'admission : voir protocole de candidature plus bas.

Formations CANISCOOL® Tel : 09 81 69 38 28

1

Fiche technique 2016 - Formation "Educateur Canin Comportementaliste".
Vous allez bientôt intégrer une formation CANISCOOL®.
Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes.
Adresse du centre :
8 rue Paulin Arnaud
34 140 Mèze
Tel : 06 09 26 77 77
Horaires classiques* : 10 à 17h
*Les horaires peuvent varier selon les différentes formations et leurs conventions.
Comment s'inscrire pour une session : Il suffit de nous retourner le devis complété et signé accompagné d'un
chèque d'acompte à hauteur de 450€.
Venir avec un chien : Les chiens sont les bienvenus.
Matériel : Vous n'aurez pas besoin de matériel spécifique ou complémentaire à votre équipement habituel lorsque
vous voyagez avec votre chien. Nous vous fournirons le matériel spécifique lorsqu'il sera nécessaire.
Repas : Nous n'assurons pas les repas, mais un frigo, un four à micro-ondes et un évier restent à votre disposition
dans la salle de cours ainsi que la salle. De nombreux restaurants, cantines (centres de vacances) et sandwicheries
sont très proches de notre salle de cours.
Les supports de cours : Nous vous fournirons des mémentos stagiaires en support papier au centre.
Les outils pédagogiques : Vidéo projecteur, présentations PowerPoint, vidéos, ordinateurs, terrain de travail, salle
de cours, mémentos stagiaires.
Hébergement : Il existe de nombreuses solutions d'hébergement telles que des campings, le village de vacances
Thalassa mais aussi le logement chez l'habitant. Pour cette dernière solution, sur Mèze il est possible de trouver une
"LOCATION SAISONNIERE" aux alentours de 200€/semaine.
Dans les villes de villégiature aux alentours de Mèze, telles que Balaruc les bains ou le Cap d'Agde il est possible de
trouver des tarifs plus intéressants mais il faut compter environ 20 minutes de route en voiture.
A consulter la liste des locations saisonnières de l'office du tourisme :
 http://www.communes.com/languedoc-roussillon/herault/meze_34140/locations-saisonnieres.html
 http://www.herault-tourisme.com/index-49-1.html?obt=ORGLAR034FS001LC&type_search=hebergement

Bienvenue aux formations canines

CANISCOOL®
Manuel Castaneda Responsable des formations
Diplômé de : Ethology Institute Cambridge
- CPDT : Certified Professional Dog Trainer
- CAAE : Certified in Advanced Applied Ethology
CDE : Certified Dognition Evaluator DOGNITION®

Formations CANISCOOL® Tel : 09 81 69 38 28
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Educateur Canin Comportementaliste

Présentation :

Cette formation vise à former des personnes souhaitant exercer le métier d'éducateur canin
comportementaliste avec une possibilité de diversification importante dans plusieurs domaines:
 Services de proximité à domicile ne demandant pas un investissement financier Important :
o Education et rééducation canine, dressage, dog-sitting, dog-walking, etc…
 Intégrer des structures existantes :
o Fourrière, refuge, élevage, vente en animalerie, etc…
o Ecoles de chiens guides ou d'assistance, l'industrie des pet-food, etc…



Diversification,
spécialisation et cadre
réglementaire :



Diversification : Cette formation comprend un programme générique qui s'inscrit
dans le cadre réglementaire concernant la plus grande partie des activités liées aux
chiens domestiques.
Spécialisation : Mais cette formation intègre aussi un programme plus important
de spécialisation dans le domaine du comportement canin, l'éducation et la
rééducation comportementale qui ne saurait s'intégrer dans un cursus de courte
durée visant à répondre aux minima requis réglementaires pour l'exercice des
activités liées aux animaux de compagnie.
Cadre réglementaire : Ainsi cette formation vise à permettre aux futurs
professionnels d'exercer une activité au contact direct des chiens avec une
spécialisation dans le domaine du comportement canin.

Objectifs
pédagogiques :

Spécialisation : Mobiliser des connaissances relatives aux bases théoriques en éthologie canine,
comportement canin, théories de l’apprentissage et principes de conditionnements,
communication canine, psychologie canine et approche pratique des techniques d’intervention
en éducation canine et rééducation comportementale.
Diversification : Connaissances relatives aux activités professionnelles citées à l’article L214-6 du
CRPM : activités de transit ou de garde, d'éducation, de dressage, de gestion de fourrière, de
refuge, d'élevage, de vente et de présentation au public de chiens domestiques.

Prérequis

Niveau troisième souhaité.

Outils et
supports
pédagogiques :

Vidéo projecteur, présentations PowerPoint, vidéos, ordinateurs, chiens démo, chiens des
stagiaires, clients avec leurs chiens.
Divers mémentos stagiaires au format papier pour environ 500 pages.


Validation des
acquis :



Evaluations théoriques : sur les lieux de formation en continu et en ligne sur le site
internet dédié au CCAD du ministère de l'agriculture. Une attestation de connaissances
établie par l’autorité administrative sanctionne la réussite des évaluations.
Evaluation pratique : sur les lieux de formation consistant à procéder à des jeux de rôle
en situation professionnelle. Un certificat de compétences "Educateur Canin
Comportementaliste" sanctionne la réussite des évaluations.

Formateurs permanents :
 Manuel Castaneda : Dresseur, éleveur et éducateur canin comportementaliste depuis 1996, diplômé de
"Ethology Institute Cambridge" (Certifiied in Advanced Applied Ethology).
 Laure Soullier : Master 2 éthologie et éducateur canin comportementaliste.
 Patrick Rouchon : Eleveur canin depuis 30 ans, juge de race et expert confirmateur.
 Dr Cabail : Vétérinaire.
Lieu de formation :
CANISCOOL® Formations Canines
8 rue Paulin Arnaud 34 140 Mèze

Formations CANISCOOL® Tel : 09 81 69 38 28

3

Educateur Canin Comportementaliste
Contenu et déroulement des cours.
Les volumes horaires ainsi que les contenus des cours peuvent être sujets à des fluctuations.
Projections

Principaux thèmes abordés en cours théoriques

Développement
du chiot

Ethologie
canine
Principes de
l'apprentissage
et éthologie

Pratique et
stratégies
d'intervention

Programme
CCAD

Mémentos
stagiaires

Volumes
horaires

Diapos

Vidéos

19

6

28

1

32

2

53

8

42

6

43

6

217
72
90
32
194

29
4
15
2
21

53 pages
1 Livret 81
pages

2 journées

Théories de l'apprentissage

100

21

2 journées

Principes de renforcements

25

2

1 Livret 47
pages

Chapitre 1 : Les bases biologiques du
développement comportemental
Chapitre 2 : Les étapes du développement
comportemental.
Chapitre 3 : Période de transition
Chapitre 4-1 : Période de socialisation
première partie
Chapitre 4-2 : Période de socialisation
deuxième partie
Chapitre 4-3 : Période de socialisation
troisième partie
Sous totaux
Répertoire comportemental du chien
Communication canine Ch 1
Communication canine Ch 2
Sous totaux

Sous totaux
125
23
Base scientifiques de la pratique
85
25
Répertoire des troubles du comportement
31
4
Manuel de l'éducateur canin
Tome 1 : Education canine
Manuel de l'éducateur canin
Variable selon
Tome 2 : Troubles du comportement
besoins
Manuel pratique d'éducation canine: Les
signaux de communication
Sous totaux
116
29
Alimentation
38
Reproduction
65
Sélection
65
Droit
74
Variable
Logement
71
selon
Transport
47
besoins
Santé animale
11
Développement du chiot
41
Comportement Education du chiot
28
Education du chien adulte
30
Sous totaux
Totaux




470
1 122
Diapos

102
Vidéos

1 Livret 53
pages

128 pages
1 Livret 34
pages
1 Livret 32
pages
1 Livret 36
pages
1 Livret 48
pages
150 pages

2 journées

2 journées

2 journées

1 Livret 150
pages

3 journées

150 pages

18 jours

481
Pages

25 jours

Cours théoriques : 15 jours avec démos pratiques environ
Cours pratiques : 10 jours pleins environ
Comprenant 2 journées d'évaluations théoriques et pratiques

Formations CANISCOOL® Tel : 09 81 69 38 28
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CCAD Canin.
Certificat de Capacité pour les activités liées aux Animaux de Compagnie d'espèces Domestiques.

Présentation :

Contexte réglementaire : L'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime (CRPM)
établit l'obligation de détention d'un certificat de capacité destiné à l'exercice des activités
liées aux chiens domestiques pour au moins une personne en contact direct avec les
animaux, pour l'exercice des activités de transit ou de garde, d'éducation, de dressage, de
gestion de fourrière, de refuge, d'élevage, de vente et de présentation au public.

Objectifs pédagogiques : Mobiliser des connaissances relatives aux soins, à l'entretient et aux besoins biologiques,
physiologiques et comportementaux des chiens domestiques.

Publics et activités
concernés :

Les personnes exerçant à titre professionnel les activités mentionnées à l'article L. 214-6 du
code rural et de la pêche maritime, pour l'exercice à titre commercial des activités de transit
ou de garde, d'éducation, de dressage, de gestion de fourrière, de refuge, d'élevage, de
vente et de présentation au public de chiens domestiques.

Tarifs et dates :

Les tarifs sont établis sur demande de devis nominatif selon votre statut socio-professionnel
(Pôle-Emploi, VIVEA ou autre autofinancement…) par retour de mail. Des sessions de
formation d'une durée de 3 journées sont organisées tout au long de l'année.

Outils et supports pédagogiques : Vidéo projecteur, supports papier, présentations Power-Point, vidéos,
ordinateurs, chiens démo. Un livret d'environs 150 pages comprenant une synthèse du contenu des cours sera
fourni aux participants.
Evaluation et
validation des
acquis :

Il s'agit d'une évaluation théorique qui se réalise sur le parc informatique de l'organisme
directement connecté sur le site internet dédié, du ministère de l'agriculture. Une
attestation de connaissances établie par l’autorité administrative sanctionne la réussite des
évaluations.
Déroulement de la formation.
21 heures sur 3 journées.

Jour 1 : Comportement
 Développement
comportemental du chiot.
 L'éducation du chiot.
 Education du chien adulte.
 Ethogramme du chien.

Jour 2 : Cynotechnie :
 Alimentation.
 Reproduction.
 Sélection.
 Logement

Jour 3 : Législation :
 Santé animale.
 Vente.
 Transports.
 Chiens catégorisés.
 Evaluation des acquis

Formateurs permanents :
 Manuel Castaneda : Dresseur, éleveur et éducateur canin comportementaliste depuis 1996, diplômé de
"Ethology Institute Cambridge" (Certifiied in Advanced Applied Ethology).
 Laure Soullier : Master 2 éthologie et éducateur canin comportementaliste.
 Patrick Rouchon : Eleveur canin depuis 30 ans, juge de race et expert confirmateur.
 Dr Cabail : Vétérinaire.
Lieu de formation :

CANISCOOL® Formations Canines
8 rue Paulin Arnaud 34 140 Mèze
Formations CANISCOOL® Tel : 09 81 69 38 28
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Exemple de programme détaillé de formation au CCAD Canin.
Domaine Comportement : Le chien, un être vivant doué de sensibilité.






Chapitre 1 : Développement du chiot.
o Prévention des troubles du comportement en élevage canin.
o Période de gestation : Géniteurs et environnement.
o Les différentes phases du développement comportemental du chiot :
 Période néonatale ou végétative.
 Période de transition et éveil sensoriel.
 Phase d’attraction.
 Imprégnation – Attachement/Détachement - Socialisation –
Familiarisation – Habituation, sensibilisation et désensibilisation.
 Phase d'aversion et caractère néo phobique.
 Notions de cognition – Emotivité et anxiété.
 Période de socialisation.
 Puberté et période juvénile.
o Troubles du développement les plus fréquents (à l'élevage).
Chapitre 2 : l'éducation du chiot
o Accueil à la maison.
o Sorties précoces et prévention sanitaire.
o Doudou (attachement/détachement).
o Gestion de la solitude.
o Gestion de la propreté.
o Exercices simples.
o Exercices importants.
Chapitre 3 : Education du chien adulte.
o Bien-être, stress et besoins affectifs.
 Concepts de cognition animale.
 Textes de loi «Le chien reconnu comme un être vivant doué de sensibilité».
 Gestion de la solitude.
 Emotions, anxiété, peurs, ennui, frustrations,
attachement/détachement…
o Principales formes d’apprentissage et communication.
 Les principales formes d'apprentissage accessibles au chien.
 Les principes de renforcement.
o



Notions d’obéissance et éducation.
 Rôle de la cellule familiale.
 Parents, enfants, visiteurs et amis.
 Gestion de la propreté (comportement d’élimination).
 Notions de dominance et hiérarchie - Chien dit "dominant" : Définition.
Chapitre 4 : Ethogramme du chien.
o Moyens et principes de communication.
o Les cinq sens du chien.
o Principales attitudes et postures comportementales.
 Invitation au jeu, menace, peur, signaux d’apaisement, soumission.
o Séquence comportementale - Gestion des différentes phases de la séquence.
o Les agressions.
 Déterminisme génétique - Agressivité et morphotype.
 Les 5 types d’agression (instrumentalisation et pathologies).
 Prévention des risques de morsure.
 Prise de contact et notions de distance de fuite et critique.
 Gestion de la peur et du stress.

Formations CANISCOOL® Tel : 09 81 69 38 28
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Protocole de candidature BP éducateur canin en FOAD
Conditions générales d'admission
 Être âgé de plus de dix-huit ans et posséder un chien au moment de l'entrée en formation
 Satisfaire aux pré-requis (connaissances du chien), aux tests de positionnement (Français et mathématiques) et à
l’entretien de motivation
 Etre titulaire d'un diplôme de niveau V ou avoir suivi une classe de seconde et justifier d’au moins une année d’expérience
professionnelle.
o Pour les personnes n’ayant pas un diplôme de niveau V, justifier d'une année d’expérience professionnelle dans
le domaine ou de trois années dans n’importe quel domaine.
Validation des acquis
 Le Brevet Professionnel, diplôme de niveau IV, délivré par le Ministère de l'Agriculture, valide la réussite à l'ensemble des
évaluations
 Il est possible de capitaliser les UC sur une durée de 5 ans.
Le BP valide le "Certificat de Capacité relatif à l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques".
Durée - dates et lieux
 Durée totale de formation de 1200 heures, dont :
o 329 heures en centre
o 871 heures à distance
 En outre un stage en entreprise devra être réalisé à hauteur de 5 semaines (175 heures à raison de 35 heures
hebdomadaires) à répartir sur les périodes hors regroupement
 Dates : de septembre 2014 à septembre 2015
Lieu de formation : CFPPA de Pézenas – Centre de formation Caniscool (Mèze) - A distance
Coût d'inscription
A partir de 3 990€ (uniquement pour les personnes en autofinancement).
Conditions de prise en charge
Les prises en charge possibles doivent être vues au cas par cas et peuvent concerner la totalité ou une partie seulement du coût
global de la formation. Elles dépendent du statut des candidats à la formation :
 Candidats salariés : renseignements à prendre auprès de l’employeur afin de connaître l’OPCA auquel ils cotisent ainsi
que les conditions de prise en charge (FASFSEA, AGEFOS PME, FONGECIF, etc.)
 Candidats demandeurs d’emploi : renseignements à prendre auprès de Pôle-emploi ou des Régions de résidence pour
connaître les éventuels dispositifs existants (A titre d’exemple la région Languedoc-Roussillon propose la prise en charge
de 30% à 50% de la formation)
 Candidats chefs d’entreprise : renseignements à prendre auprès de votre OPCA pour connaître les possibilités de prise
en charge (VIVEA, etc.)
Chacun des organismes demande en général un certain nombre de documents : plan de formation, devis nominatif,
planning prévisionnel, etc. que nous pouvons vous fournir si vous en faites la demande. Dans tous les cas, pensez bien
qu’un délai important, existe et doit être prévu entre votre demande de financement, l’acceptation du financeur et le
début de la formation, autrement dit, anticipez correctement cette demande de prise en charge.
En cas de non prise en charge et de financement intégral de la formation par le stagiaire, un devis individualisé sera réalisé
avec un rabais de 20%.

Formations CANISCOOL® Tel : 09 81 69 38 28
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Protocole de candidature BP éducateur canin en FOAD
Descriptif formation au Brevet Professionnel éducateur canin
Procédure d'inscription et admission
 Sélection sur courrier
o Lettre de motivation (candidature et projet professionnel, adressée à M FELICI au CFPPA de Pézenas)
o CV + situation professionnelle actuelle
 Tests de positionnement à distance
o Mathématiques et Français
o QCM technique, concernant l'éducation et le chien en général
o Questionnement de familiarisation au monde canin
 Commission de recrutement au centre et réponse auprès du candidat
Programme détaillé
UC
UC 1
UC 2
UC 3

Intitulé de l’UC
Mobiliser des connaissances cynotechniques et cynophiles dans une perspective
de conseil
Conduire un processus d’éducation canine
Conseiller le client dans les domaines de l’éducation canine

Durée
totale

Durée en
centre

194 h

35 h

194 h
154 h

42 h
42 h

UC 4

Utiliser les outils mathématiques dans les situations de la vie professionnelle et
sociale

63 h

7h

UC 5

Exposer les mécanismes scientifiques nécessaires au processus d’éducation
canine

154 h

35 h

UC 6

Communiquer dans les situations complexes de la vie professionnelle et sociale

56 h

7h

UC 7

Présenter une entreprise d’éducation canine et de son environnement socioéconomique

63 h

7h

UC 8

Assurer la gestion de son entreprise et la commercialisation de ses prestations

154 h

21 h

UC 9

Appliquer la réglementation dans la création et la conduite de l’activité

63 h

14 h

UCARE 1
UCARE 2

Initiation aux sports canins pour chiens urbains
Découverte de la formation pour chiens au service de la collectivité

35 h
35 h

35 h
35 h

UCARE 3

Découverte de la formation de chiens pour le cinéma

35 h

35 h

Périodes de regroupement 2016








Accueil : 2 jours (CFPPA Pézenas) : Du 09 au 10/09/2015
Regroupement 1- 3 jours (CFPPA Pézenas) : Du 28 au 30/10/2015
Regroupement 2- 2 semaines (Caniscool Mèze) : Du 07 au 18/12/2015
Regroupement 3- 2 semaines (Caniscool Mèze) : Du 15 au 26/02/2016
Regroupement 4- 1 semaine (CFPPA Pézenas) : Du 18 au 22/04/2016
Regroupement 5- 2 semaines (Caniscool Mèze) : Du 13 au 24/06/2016
Regroupement 6- 1 semaine + 2 jours (Caniscool) : Du 29/08 au 06/09/2016

Comment postuler au BP éducateur canin : Pour déposer votre candidature, nous vous invitons à prendre
contact avec le CFPPA de Pézenas dont les coordonnées figurent ci-dessous.
Coordonnées du CFPPA de Pézenas : Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole
8, allée du Général Montagne - B.P. 83 - 34120 PEZENAS
Téléphone : 04 67 98 21 73 - Télécopie : 04 67 98 98 15
E-mail : mickael.deslandes@educagri.fr
Formations CANISCOOL® Tel : 09 81 69 38 28
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