Les stages de formation pour éducateurs
canins de la CNEAC
Rappel : Ces stages sont destinés aux éducateurs canins et futurs éducateurs canins de la SCC. Les
formations d’éducateur canin de la SCC ne s’adressent qu’aux adhérents des clubs d’éducation affiliés à la
SCC. Les éducateurs canins ainsi formés (premier degré, second degré, école du chiot...) ne sont donc que
des bénévoles, pouvant exercer au sein de ces clubs. Les demandes d’inscription doivent être validées par
le président du club.

Stage 1 : Méthode naturelle, clicker - Moniteur d’éducation 1er degré
Durée : un week-end
Nb max de stagiaires : 30 personnes
Intervenant : 1 intervenant CNEAC
Programme : Samedi :
Présentation stages et examen
Dimanche :
Ethologie (ppt)
Méthode naturelle et techniques d’apprentissages (ppt)
Technique de terrain
Mise en place pratique de la méthode naturelle
Clicker (ppt)
Pratique de la méthode naturelle et du clicker

Stage 2 : Connaissance du chien - Moniteur d’éducation 1er degré
Durée : un week-end
Nb max de stagiaires : 30 personnes
Intervenants : 1 intervenant CNEAC, 1 intervenant vétérinaire
Programme : Samedi :
Cynophilie (SCC, Territoriales...) (ppt)
Chien de race (ppt)
Législation (ppt)
CSAU-CSAEC (ppt)
Leçon d’éducation en méthode naturelle (ppt)
Rappels de pratique sur le clicker et méthode naturelle
Dimanche :
Intervention veto sur la connaissance du chien (ppt)

Stage 3 : Pédagogie et examen - Moniteur d’éducation 1er degré
Durée : un week-end (examen compris)
Nb max de stagiaires : 30 personnes
Intervenant : 1 intervenant CNEAC
Programme : Samedi :
Communication et pédagogie en salle et sur le terrain
Construction d'un individu (socialisation – rituels – habitudes /
croyances)
Différences de perception
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Dimanche :

Adaptation du langage en fonction des préférences sensorielles.
Communication verbale et non verbale
Perte en ligne (pourquoi utiliser des techniques de communication)
Techniques de communication
Le renforcement positif
Positionnement par rapport à un groupe
Les mécanismes d'auto défenses
Réponse aux objections
Examen pratique et écrit

Stage 6 : Actualisation des connaissances en méthode naturelle
Ce stage est obligatoire :
• tous les 10 ans pour les moniteurs permettant une certification « école du chiot » d’un club
• toute personne réalisant le stage « école du chiot » ou « MEC2 » n’ayant pas suivi le stage 1
dans les 10 années précédentes.
Durée : un week-end
Nb max de stagiaires : 30 personnes
Intervenant : 1 intervenant CNEAC
Programme : Samedi :
Présentation stages et examen
Ethologie (ppt)
Méthode naturelle et techniques d’apprentissage (ppt)
Technique de terrain
Mise en place pratique de la méthode naturelle
Dimanche :
Clicker (ppt)
Pratique de la méthode naturelle et du clicker

Stage 4 : Stage Ecole des chiots
Durée : un week-end
Nb max de stagiaires : 30 personnes
Intervenant : 1 intervenant CNEAC
Programme : Samedi :
Méthode naturelle et clicker appliqués aux chiots, déroulement d’une
leçon, mécanismes d’apprentissage du chiot
Les exercices pratiques
Socialisation à l'humain, contacts et manipulations, les bons gestes au
bon moment
Exposition à des stimulations diverses
Lien avec le maître
Exercices de base
Dimanche :
Pratique sur le terrain

Stage 5 : Moniteur d’éducation deuxième degré
Durée : trois week-ends
Nb max de stagiaires : 30 personnes
Intervenants : 1 intervenant CNEAC, 1 intervenant vétérinaire
Programme : Samedi 1 :
Cynophilie (ppt)
Ethologie (ppt)
Dimanche 1 : Intervention veto (ppt)
Samedi 2 :
Comportements gênants (ppt)
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Dimanche 2 :
Samedi 3 :
Dimanche 3 :

Gestion des chiens difficiles sur un terrain (ppt)
Pratique terrain, clicker, méthode naturelle
Intervention veto (ppt)
Techniques de terrain, questions réponses aux intervenants
Examen pratique et écrit
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