SOCIETE CENTRALE CANINE
Commission Nationale Education et Activités Cynophiles

PROTOCOLE ORGANISATION
MEC1

1°- Nombre de stagiaires : 30 maximum,
2°- Matériel :
- Vidéo projecteur
- Paper board
- Salle ou chapiteau couvert
3°- Passeport
Le Passeport sera remis aux stagiaires lors du premier module MEC1, les stagiaires ayant la
possibilité de suivre les modules dans différentes régionales. Les modules devant toutefois être
suivis dans l'ordre.
L’organisation demandera une photo d’identité qui sera collé sur le passeport.
A l'issu de l'examen, le formateur y appliquera obligatoirement la mention « Reçu ».
.

4°- Examen
La partie écrite fera l'objet d'un questionnaire sous forme de QROC et QCM
20 Questions sur la partie vétérinaire (QCM ou QROC au choix du vétérinaire)
20 Questions sur l'Ethologie, la méthode éthologique et le clicker.
10 Questions sur le développement comportemental du chien
20 Questions sur la cynophilie, le club, le moniteur de club, la leçon d'éducation.
10 Questions sur la législation.
(20 QCM et 40 QROC)
Total sur 80 Points
(Minimum 50 points pour que la partie écrite de l'examen soit réussie).
.
La partie pratique sera évaluée sur un « extrait » de cours de 10 à 15 mn au cours de laquelle les
stagiaires démontreront leurs compétences à transmettre, gérer un groupe mais également leur
connaissance de la méthode positive et des techniques de travail correspondantes, au travers
d'un exercice d'éducation de base, tiré au sort, ou choisi par le formateur ou le stagiaire ( au choix
du formateur).
Les exercices de bases étant :
- Le jeu contrôlé
- La marche en laisse ou au pied
- Le rappel
- Les positions ( assis – couché – debout)
- Port de la muselière

Le niveau des chiens sera considéré comme débutant.
Les exercices seront évalués sur 95 points.
Une étude cas simple, fonction de ce que le formateur aura observé sur le terrain ( des
imprécisions par rapport à un exercice, un comportement qui n'aura pas été traité etc;;;),sera
évaluée sur 10 points.
Une note générale : « le cours a-t-il été convaincant, dynamique, agréable. » - « Le stagiaire a-t-il
tenu compte des signaux de communication envoyés par le chien », évaluée sur 15 points.
La partie terrain sera donc évaluée sur un total de 120 points, avec un minimum de 80 points
pour réussir.
Jury Terrain
Il pourra y avoir 2 ou 3 jurys constitués, en plus du formateur CNEAC uniquement de moniteurs
MEC2 et/ou du CTR
Les 3 ou 4 premières évaluations étant faites par l'ensemble des jurys de manière à uniformiser la
notation.

