
Brevet Professionnel  
Educateur Canin  

en Formation  Professionnelle
Code ROME : A1408 - Code RNCP : 3856

Toute méthode doit reposer sur des connaissances scientifiques approfondies de l’espèce 
et implique l’intervention de toutes sortes de sciences différentes (vétérinaire, éthologie, 
neurosciences et science du comportement).

  
Notre formation repose sur le développement d’une éducation consciente dans laquelle les 
stagiaires ont intégré que les besoins, les émotions d’un être vivant représentent un monde 
vaste allant au-delà du concept d’obéissance.

  
Nous parlons donc de compétences, de comportements renforcés, d’émotions respectées, 
d’environnements adaptés.
  
Notre formation s'inscrit dans une réflexion en constante élaboration, dans la créativité, 
la capacité d’observation, la connaissance de l’espèce, des connaissances scientifiques, 
et dans le respect de l'animal et son propriétaire. 

OBJECTIFS
Permettre l’exercice de la profession 

d’Educateur Canin par l’acquisition d’une 
qualification reconnue par le Ministère 

de l’Agriculture

LIEU 
Lycée Agricole Privé Meynes-Gard 

9 route de Bezouce-30840 MEYNES

MOYENS ET METHODES 
PEDAGOGIQUES

Cours théoriques et pratiques-
Individualisation-mises en situations- 

Partenariats avec refuges-stages en milieu 
professinnel-Accès à documentations…

EQUIPE PEDAGOGIQUE
L’équipe est constituée de formateurs-
enseignants expérimentés, formés et 
impliqués dans de multiples activités 

canines.

CONDITIONS D’ADMISSION
Etre âgé de 18 ans 

Posséder un CAP ou Bac Pro 
Avoir travaillé au moins 1 an dans le 

secteur concerné  
Etre reçu aux épreuves de 

positionnement :  
Tests écrits en Français-Mathématiques-

Gestion 
Test pratique technique 
Entretien de motivation

INSCRIPTIONS
Contacter l’établissement pour les 

salariés et les demandeurs d’emploi afin 
de constituer votre demande auprès 

des organismes financeurs. Réunions 
d’information les 8 et 9 juillet

Modalités de financement 
possiblesModalités d’inscription par UC

CONTENU DE LA FORMATION
UC 1: Mobiliser des connaissances 

cynotechniques et cynophiles dans une 
perspective de conseil

UC 2: Conduire un processus d’éducation 
canine

UC 3: Conseiller le client dans les domaines 
de l’éducation canine

UC 4: Utiliser les outils mathématiques en 
situations de la vie professionnelle et sociale
UC 5: Exposer les mécanismes scientifiques 
nécessaires au processus d’éducation canine

UC 6: Communiquer dans les situations 
complexes de la vie professionnelle et sociale

UC 7: Présenter les caractéristiques d’une 
entreprise d’éducation canine et de son 

environnement socio-économique
UC 8: Assurer la gestion et la 

commercialisation 
UC 9: Appliquer la réglementation dans la 

création et la conduite de l’activité
UCARE 1: Expression et Communiation en 

Anglais
UCARE 2: Activités annexes à l’entreprise

Tarif : 6500 € 
790h en centre

455h en milieu professinnel  
(Education-Vétérinaire-Refuge)

possibilités d’hébergement dans le village


