
Brevet Professionnel  
Éducateur Canin  

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

Notre formation se base  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 s’inscrit dans une réflexion en constante élaboration, 
dans la créativité, la capacité d’observation, la connaissance scientifique 

de l’espèce et dans le respect de l’animal et son propriétaire. 
Notre formation repose sur la mise en place d’une éducation dans 
laquelle les stagiaires ont compris que les besoins, les émotions 
d’un être vivant, qui va au-delà du concept d’obéissance.

OBJECTIFS
Permettre l’exercice de la profession d’éducateur 

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

Etablissement entièrement accessible aux personnes 
handicapées 

 
MOYENS ET MÉTHODES 

PÉDAGOGIQUES
Cours théoriques et pratiques-Individualisation-

mises en situations- professionnel
Salle équipée avec coin documentation, ordinateurs 

à disposition, WIFI… 
 

EQUIPE PÉDAGOGIQUE
L’équipe est constituée de formateurs-enseignants 

expérimentés, formés et impliqués dans de 
multiples activités canines. 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION

Situations d’évaluation professionnelles agréées 
Oraux, écrits et Pratique par UC et UCARE  

Modalités de rattrapage

CONDITIONS D’ADMISSION
Etre âgé de 18 ans 

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

Etre reçu aux épreuves de positionnement : 
     - QCM sur les connaissances en zootechnie 
     - Questions sur le projet professionnel
     - Entretien de motivation

INSCRIPTIONS
Contacter l’établissement 
 Réunions d’informations 

 Suivre les actualités sur le site internet du Lycée 
Modalités de financement diverses 

Modalités d’inscription en 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: Communiquer en anglais professionnel 
UCARE 2: Activités sportives canines adaptées 

UCARE 3: Toiletter pour développer son activité

Tarif : 6500 €
Formation sur 10 mois 

 790h en centre 
 455h en milieu professionnel 

 Possibilités d’hébergement dans le 
village 

 12 stagiaires maximum 


