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BREVET PROFESSIONNEL EDUCATEUR CANIN 

1 200 heures 
 dont 871 heures à distance  
Un stage en entreprise de 5 semaines 
 

Cette formation professionnelle vous donnera tous les outils nécessaires pour devenir profes-
sionnel de l'éducation et du comportement canin. 
Vous apporter les connaissances nécessaires pour vous permettre de vous lancer dans la pro-
fession d'éducateur canin un spécialiste de la rééducation comportementale.  
Vous permettre de repérer l'émergence d'un problème de comportement. 

L’obtention du diplôme Niveau IV se fait par Unités Capitalisables, (9UC) validées par 
un Jury Permanent Régional (Le bénéfice d’une UC acquise est de 5 ans).  

Permet l’accès la Capacité Agricole. 

Candidature : 
CV 
Lettre de Motivation 

 

  DURÉE 

  OBJECTIFS 

  VALIDATION 

 FINANCEMENT  

  PRÉREQUIS / CONDITIONS D’ADMISSION 

Prise en charge possible de la totalité ou une partie du coût global de la formation : 
Candidats salariés: OPCA (FAFSEA, AGEFOS PME, FONGECIF, etc…) 
 Candidats demandeurs d’emploi : se renseigner auprès de Pôle emploi ou 
des Régions de résidence pour connaître les éventuels dispositifs existants 
Candidats chefs d’entreprise : OPAC (VIVEA, etc…) 
 
Individuel payant: nous contacter 

 Avoir plus de 18 ans  et posséder un chien à l’entrée en formation 
 Satisfaire aux pré-requis (connaissances du chien), aux tests de positionnement (français et 

mathématiques) et à l’entretien de motivation 
 Etre titulaire d’un CAPA ou d’un diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifica-

tions professionnelles de même niveau ou d’un niveau supérieur ;  

 Ou avoir un an d’expérience professionnelle dans l’activité  

 Ou 3 ans d’expérience professionnelle dans une autre activité  

 ET justifier d’une année d’expérience professionnelle  

Tests de positionnement à distance 

 Mathématiques et français 

 QCM technique, concernant l’éducation et le chien en général 

 Questionnement de familiarisation au monde canin 

L’admission définitive s’opère après un examen approfondi du dossier  

d’inscription et un entretien de motivations auprès du Jury de sélection.  

  EMPLOIS 
L’éducateur canin dresse les chiots ou les chiens dont on lui confie les soins. Son rôle est 
d’éduquer le chien aux normes de la société mais aussi d’éduquer le maître.  

Référentes Handicap :   Catherine CERRUTI 
 Martine AUGE 

 



Capacités Intitulé de  la capacité 

C1 Mobiliser des connaissances cynotechniques et cynophiles dans une perspective de conseil 

C2 Conduire un processus d’éducation canine 

C3 Conseiller le client dans les domaines de l’éducation canine 

C4 Utiliser les outils mathématiques dans les situations de la vie professionnelle et sociale 

C5 Exposer les mécanismes scientifiques nécessaires au processus d’éducation canine 

C6 Communiquer dans les situations complexes de la vie professionnelles et sociale 

C7 Présenter une entreprise d’éducation canine et de son environnement socio-économique 

C8 Assurer la gestion de son entreprise et la commercialisation de ses prestations 

C9 Appliquer la règlementation dans la création et la conduite de l’activité 

C10 Gestion et prévention des troubles du comportement 

C11 
 
 

Initiative aux sports canins pour chiens de compagnie 
 
 

C12 Découverte des domaines de la spécialisation en dressage pour chiens au service de la collectivité 

               CONTENU DE LA FORMATION 

  Référents : Mickaël DESLANDES, référent technique / référent « suivi en entreprise 
           Catherine CERRUTI, référente pédagogique  

     Vanessa VELEZ-GAUBERT référentes administratives  


