EA SERVICES
FORMATION A L’EDUCATION CANINE
Pour tous les étudiants dans les métiers du chien

Parce qu’un chien n’est pas un robot !
EA SERVICES a depuis toujours eu à cœur de changer la vision du chien par les gens.
Le chien n’est pas juste un objet qui nous attend la journée entière et qui se borne à nous
faire la fête le soir lorsque nous rentrons.C’est un animal qui est avide de communication
avec nous et qui adore que l’humain lui apprenne des choses. Le chien est avant tout un
partenaire avec qui on échange par l’intermédiaire de jeux et de dressages. Il existe des
moyens ludiques de transformer votre chien en partenaire enjoué. Ce changement de
mentalité ne se fera qu’au travers du changement de mentalité des acteurs des métiers
du chien. C’est le but de cette formation : apprendre à apprendre au chien en s’amusant.
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Objectifs
Je suis éducateur canin depuis près de trente ans et j’ai toujours été curieux de toutes
les activités possibles avec son chien.
Aujourd’hui je veux accompagner ce changement de la mentalité des éducateurs canins
et éleveurs à travers plusieurs objectifs.

 OBJECTIF N° 1 : Faire une différence entre éducation et dressage et redonner de la
visibilité aux gens sur ces différences.
 OBJECTIF N° 2 : Montrer que l’éducation, si elle est bien faite, ouvre la porte au
dressage.
 OBJECTIF N° 3 : Montrer à travers la méthode clicker trainning que l’on peut
apprendre à un chien en s’amusant.
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Programme de formation en 1 ou 2 journées
L’objectif principal est de remettre « les pendules à l’heure » en ce qui concerne le chien
c'est-à-dire redonner de la théorie de base avec directement des exercices pratiques.
Les précédentes formations ont montré un manque de bagage sur le fonctionnement de
base du chien. La marche en laisse est précaire et un manque de communication homme
chien est souvent constaté.

JOURNEE 1 : MATIN
 Présentation rapide de mon parcours dans le chien.
 Notions de fonctionnement de base du chien à savoir évaluation des principaux sens
du chien :
o Principe de l’ACTION – REACTION.
o Principe de punition et renforcement positif ou negatif.
o Principe de la pyramide de Maslov.
o Reflexe conditionné.
o Reflexe opérateur.
 Mise en pratique avec la présentation du chien loup de Saarloos et des avantages et
inconvenients de la race.
 Démonstration des quelques exercices :
o La marche en laisse.
o La soumission roll over.
o Le passe passe.
o Faire le mort.
o La marche arrière, etc…
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JOURNEE 1 APRES MIDI
 Théorie de la méthode clicker.
 Exercices pratiques d’éducation : marche en laisse et rappel.

 Chargement des chiens.
JOURNEE 2 MATIN
 Petit débat sur les difficultées rencontrées pour « charger » le chien et commencer
les exercices.
 Exercice pratique pour sensibiliser le moment de quand cliquer.

 Théorie du leurre, façonnage.
 Renforcement des exercices appris (marche en laisse, couché etc…)
JOURNEE 2 APRES MIDI
 Petit test incluant 3 questions théoriques et un petit parcours avec :
o Une marche en laisse.
o 2 arrets.
o 2 changements de direction.
o Un slalom.
o Un toucher de cible à 5 m.
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Reflexions sur mes interventions
 J’ai remarqué au cours de mes précédentes interventions que les élèves avaient
assez peu de bagage théorique sur le chien. Ils ne peuvent donc pas rattrapper tout
le retard en 2 jours. J’ai donc pour cela optimisé les secteurs théoriques clés. Ils
auront ainsi le « minimum vital » à connaitre.
 Je vais plus rechercher la participation des élèves pour essayer de créer un effet
groupe dans l’apprentissage.
 L’idée du test en 2° journée donne un objectif pour l’élève avec un temps
d’apprentissage. Cela finalise une séquence d’apprentissage. Ils auront déjà eu une
partie pratique lors de leur 1° journée pour voir leur difficultées.
 Pour tout ce qui est de la fourniture du clicker, elle sera assurée par moi ainsi que les
friandises pour la 1ère journée. Les supports écrits seront aussi fournis mais il va de
soi que je vais inviter les élèves à prendre des notes. Un ou deux supports vidéo
pourra appuyer le cours pour que les élèves se rendent compte des possibilités du
chien.

5

Tarifs
 Prestation 1° journée :
o Formation : 37 €/heure
o Frais de déplacement : 0.30 €/km
o Frais d’hébergement : 70 €
 Prestation 2° journée :
o Formation : 32 €/heure
o Frais de déplacement : 0.30 €/km
o Frais d’hébergement : 70 €
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