
Une formation vert l’emploi 

 Débouchés  
  Aujourd’hui, le seul diplôme reconnu par le ministère de l’agriculture pour former les éducateurs de demain est le 

Brevet professionnel option Educateur Canin. Le titulaire d’un B.P Educateur canin exerce son activité dans sa struc-
ture et/ou au domicile du propriétaire du chien et/ou en extérieur. Il éduque des chiens et conseille les propriétaires, 
afin de construire ou reconstruire le lien entre l’homme et son animal. Il assure la transmission des connaissances et 
des bonnes pratiques aux propriétaires de la communication canine. Un secteur en pleine expansion. 2 foyers sur 3 
possèdent un animal de compagnie. La France possède, en Europe, le plus grand nombre de chiens (8 millions). Il peut 
exercer d’autres activités comme la pension, l’élevage, Spa, médiation animale, promeneur, la vente d’accessoires, tra-
vailler pour une collectivité, une municipalité, une association ou être indépendant.

 Activités 
 L’éducateur canin:
     Assure l’éducation d’un chien en mettant en oeuvre des techniques adaptées à l’animal
     Met en oeuvre les différentes opérations ou techniques liées à l’éducation du chien
   Apprend à développer l’écoute mutuelle Homme/Chien
     Conçoit le développement de son entreprise
      Gère les aspects sociaux et humains liés à l’exercice de son métier 
     Organise son travail et effectue les différentes tâches dans des conditions de sécurité optimales 

 Objectifs de la formation 
     Mobiliser des connaissances cynotechniques et cynophiles dans une perspective de conseil
     Conduire un processus d’éducation canine
     Conseiller le client dans les domaines de l’éducation canine
     Présenter les caractéristiques d’une entreprise d’éducation canine 
     Assurer la gestion de son entreprise et la commercialisation de ses prestations
    Travailler la qualité de la relation Homme/Chien dans le respect de la culture canine
    Eduquer autrement pour optimiser les qualités du chien de famille urbain
   Créer, proposer et motiver les propriétaires à une activité canine collective
   Mener un rendez-vous clientèle, conduire des entretiens, des cours particuliers ou collectifs, des balades éducatives 
 
  Contenu de la formation  
 Connaissances cynotechniques et cynophiles, conduite d’un processus d’éducation canine, conseil au client, prendre en 
compte la systémie, éducation et rééducation, étude du répertoire comportemental du chien, caractéristiques d’une en-
treprise et de son environnement socio-économique,  médiation animale, recherche de personnes disparues, secourisme 
canin, périodes en entreprise.
Un grand nombre d’heures et de journées complètes sont consacrées à des travaux pratiques, à des exercices concrets et 
de mise en situation en plus des cours théoriques. 
Chacun des chapitres traités est agrémenté de différents supports qui aident à la compréhension : photos, schémas, vidéos 
et exercices pratiques.
Nombre de candidats limités : ce qui vous permet de recevoir une formation personnalisée et axée sur votre réussite. 
Nous considérons que chaque minute en cours doit être passée à apprendre des concepts et habiletés liés au métier d’édu-
cateur canin.
Cette formation professionnelle vous donnera tous les outils nécessaires pour devenir professionnel de l’éducation et du 
comportement canin.
Vous apporter les connaissances nécessaires pour vous permettre de vous lancer dans la profession d’éducateur canin un 
spécialiste de la rééducation comportementale.
Vous permettre de repérer l’émergence d’un problème de comportement.
Vous apporter les connaissances nécessaires pour résoudre les problèmes de comportement les plus courants.
Apporter aux stagiaires une meilleure connaissance du répertoire comportemental du chien, savoir interpréter et décoder 
sa communication. Vous apporter les dernières connaissances scientifiques et éthologiques sur le comportement canin et 
sur les méthodes d’apprentissage et d’entrainement.
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Educateur Canin - 

   Modalités d’évaluation

     12 Unités Capitalisables (UC).

    Le B. P Educateur canin est obtenu en 

contrôle continu après validation de 

chacune   

des 12 Unités Capitalisables.

     En cas d’échec, le candi-

dat conserve pendant 5 ans 

le bénéfice des UC validées  

et peut se représenter pour valider 

les UC manquantes. 

    Possibilités d’acquérir certaines UC 

chaque année ou de suivre les mo-

dules dispensées dans cette forma-

tion

     Public concerné / Pré-requis 

     Être âgé de 18 ans minimum

     Être titulaire d’un diplôme de 

niveau V

     Être en Congé Individuel de For-

mation, en Contrat de Profession-

nalisation 

   Financement individuel

    Durée de la formation 

  1197 heures de formation dont  560 

heures au CFPPA.UFA + 266 heures à 

distance et 371 heures en entreprise
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