FORMATION D’ADULTES
CERTIFICAT

DE CAPACITÉ POUR LE

dressage de chiens au mordant
L’établissement
Propose une préparation pratique et théorique de 3 semaines en juin :
Techniques de mordant : chiffon, boudin, jambière, manchette, costume
Législation, techniques de dressage, connaissances cynophiles générales
Est le seul habilité à faire passer l’évaluation des compétences et connaissances
(loi N°99-5 du 06/01/1999)
Certificat de capacité délivré par la préfecture du demandeur

Pour

Epreuves pratiques

− Mise en œuvre du
dressage au mordant

UC1— Effectuer, dans le respect des règles d’hygiène et en
toute sécurité, des tâches de dressage au mordant.
− Mettre en œuvre les étapes du dressage des chiens au
mordant sans le concours d’un homme d’attaque
− Organiser des exercices d’application du dressage de chiens
au mordant avec le concours d’un homme d’attaque

− Organisation d’une séance
de dressage
Epreuves théoriques

− Oral

UC2— Mobiliser les connaissances réglementaires, scientifiques
et techniques relatives au dressage au mordant pour expliquer
les pratiques professionnelles.
− Se référer aux principales dispositions réglementaires et
sanitaires liées à la pratique de cette activité
− Faire la relation entre les principales caractéristiques du
comportement canin et le dressage au mordant
− Identifier les facteurs de risques pathologiques liés à l’activité
de dressage au mordant, en présenter les principaux éléments
préventifs, connaître les gestes de premier secours canin.
− Présenter le matériel du mordant

− Exercer l’activité de
dressage au mordant à
titre professionnel ou
associatif
Public concerné

− Etre majeur
− Tout public
Conditions d’admission
Courrier de candidature à
faire parvenir, dernier délai :
− En mai, pour la
préparation de juin à
Saint Gervais d’auvergne,
− En avril, pour les
évaluations de mai à
Saint Gervais d’Auvergne
− En juin, pour les
évaluations de juillet à
Paris
− En août, pour les
évaluations de septembre
à Aix-en-Provence (13)

Evaluation des connaissances et compétences
Une journée, avec chien

Hébergement restauration
(tarifs 2017)
Possibilité de location sur le
secteur de St Gervais (pas
d’hébergement au centre)
Contact :
alain.gendre@educagri.fr
audran.carroger@educagri.fr

Centre Régional de Formation d’Apprentis
Avenue Jules Lécuyer, 63390 Saint Gervais d’Auvergne
Tél. 04.73.85.72.84 | Fax 04.73.85.83.10 | cfa.st-gervais@educagri.fr
www.metiers-chien-animalerie.fr

Accès
Ligne de bus TER -SNCF Clermont-Ferrand ou Montluçon <>
Gare de Saint Gervais-Chateauneuf
Renseignements : 36 35

Possibilité de prendre ses
repas au centre :
− petit-déjeuner : 1,55 €
− déjeuner ou dîner : 4,60 €
Coût de la formation et
modalités de financement
Devis consultable sur le site
internet, nous contacter.
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