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NOM DU CANDIDAT 
 

 

 
 
 
 

ORGANISME DE FORMATION 
 

Centre Régional de Formation d’Apprentis (CRFA) 
Tél. : 04.73.85.72.84 - Fax : 04.73.85.83.10 

cfa.st-gervais@educagri.fr 
 

Catégorie organisme : 25 

 

Situation juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement et de 
 Formation Professionnelle Agricole (E.P.L.E.F.P.A.) 
 

Code A.P.E. : 802 C N° SIRET : 19631223500019 

          
Numéro dispensateur de Formation Professionnelle : 8363P004463 
 

http://www.metiers-chien-animalerie.fr/ 
 

mailto:Cfa.st-gervais@educagri.fr
http://www.metiers-chien-animalerie.fr/


DESCRIPTIF DU STAGE : 
 

Programme : 
 

UC1 Biologie, cynophilie, cynotechnie  
 (être capable de mobiliser les connaissances cynotechniques et cynophiles dans une perspective de conseil) 
 

UC2 Psychologie, éthologie, techniques d’éducation  
 (être capable de conduire un processus d’éducation canine) 
 

UC3 Techniques d’éducation, éthologie, sociologie  
 (être capable de conseiller le client dans  les domaines de l’éducation canine) 
 

UC4 Mathématiques  
 (être capable d’utiliser les outils mathématiques dans les situations complexes de la vie professionnelle et sociale) 
 

UC5 Biologie, éthologie  
 (être capable d’exposer les mécanismes scientifiques nécessaires au processus 70 d’éducation canine) 
 

UC6 Techniques d’expression et communication  
 (être capable de communiquer dans les situation complexes de la vie professionnelle et sociale) 
 

UC7 Economie  
 (être capable de présenter les caractéristiques d’une entreprise d’éducation canine et de son environnement 
 socio-économique) 
 

UC8 Gestion  
 (être capable d’assurer la gestion de son entreprise et la commercialisation de ses prestations) 
 

UC9 Droit  
 (être capable d’appliquer la réglementation dans la création et la conduite de l’activité) 
 

UC10 Techniques d’éducation  
 (être capable de mettre en pratique sur son propre chien les techniques nécessaires à son éducation) 
 

UC11 Diversification  
 (être capable de délivrer les informations minimales concernant les principales spécialités de techniques cynophiles) 

 

UC12 Communication d’entreprise  
 (être capable  d’utiliser différents matériels et techniques pour fabriquer des supports de communication 
  adaptés à sa politique commerciale) 

 

 
TOTAL AU CENTRE                                              767  h 
Stage pratique en entreprise canine                       301  h 
  
DUREE TOTALE  DE LA FORMATION              1 068 h 

 

 
 niveau de formation : niveau IV 
 

 nature du document délivré : diplôme Brevet Professionnel Educateur Canin. 
 

   COUT DE LA FORMATION            6 020,95  euros 
 

     La durée en entreprise n'est pas à financer, malgré un suivi important sur le lieu de l'entreprise. 
        Attention : notre centre n'est pas assujetti à la TVA 

 

   HEBERGEMENT ET RESTAURATION (Tarif 2011) 
 

       Le centre assure uniquement la restauration. 
 

    Petit-déjeuner : 1,27 € - Déjeuner : 3,80 € - Dîner : 3,00 € (vendus par carnets de 10) 
        

          Possibilité d'hébergement dans la commune ou les communes avoisinantes (hôtel,                      
logement chez l'habitant, gîtes ruraux ....) Une liste de numéros est fournie aux candidats 
retenus. 



 

CALENDRIER PREVISIONNEL DU STAGE 
 

 Date de début du stage : lundi 07 novembre 2011 
 
 Date de fin de stage : vendredi 29 juin 2012 
 
 Congés : du 19 décembre au 02 janvier 2012 inclus 
   
 Stage en entreprise : du 06 février au 02 mars 2012 
  du 02 au 20 avril 2012 
  du 21 mai au 1er juin 2012  
  
 Jours fériés : 11 novembre 2011, 
  09 avril 2012, 
  01, 08 et 28 mai 2012 
   
 Ponts : du 17 au 20 mai 2012 
     

CONDITIONS D'ACCES A LA FORMATION 
 

* Age minimum requis : 18 ans (pas d’âge maximum) 

 

* 12 mois d’expérience professionnelle (tous secteurs) et une expérience dans le 
   domaine canin (bénévolat, fréquentation régulière d’un club, …).  
 
* Niveau d'entrée requis : posséder un niveau IV (BAC, BP) 

 

EVALUATION PREALABLE AU RECRUTEMENT 
 

- Entretien de motivation : évaluation du choix du candidat et présentation de son projet 
professionnel 

 
- Date : sur convocation après réception du dossier de candidature. 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
 

- 1 salle pour le travail théorique, 1 salle de toilettage 

- 1 chenil avec maternité, composé de 49 chiens de 20 races différentes. 
- 1 Centre de Documentation et d'Information 

- 1 salle informatique (18 postes – accès internet – scanners et imprimantes) 
- 1 matériel vidéo 
-    1 domaine de pédagogie de 45 ha dont 5 ha de bois permettant d'apprendre les 

bases de dressage : défense (ring, pistage), chasse, agility-dog et troupeau 
(l’établissement dispose de 200 brebis) 

 
 

Fait à Saint-Gervais-d’Auvergne, le 17 novembre 2010 
 
 

       Le Directeur du CRFA, Bruno FURON 



 

FILIÈRE ET INSERTION PROFESSIONNELLE 
 
 
 Nous travaillons depuis plus de vingt ans à la professionnalisation de la filière canine  qui 
pèse près de 4 milliards d’euros par an employant plus de 27 000 personnes et 10 000 
bénévoles (Rapport COPERCI avril 2005).  
 

En 2004, le Centre de Formation des métiers du chien et de l’animalerie a  participé 
activement à l’écriture du diplôme d’Educateur Canin avec les professionnels, car un véritable 
besoin existe dans la filière.  

Il est enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles comme diplôme 
de niveau IV du Ministère de l’Agriculture - Arrêté du 3 mars 2005 - JO du 22 mars 2005.  
 
 Nous comptabilisons plus de 500 éducateurs canins en France déjà organisés en syndicat 
professionnel malgré l’émergence récente de ce métier.  
 
 
 
 

 
 
  
 

INSERTION BPE 

 

installation 
 

salariat filière canine 

salariat autres secteurs sans réponse 

http://www.secp.biz/
http://www.secp.biz/

