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Contenu général de nos examens

!Un examen écrit 2h. env. 

!Un examen pratique qui consiste à donner un cours

!Un second examen pratique avec un (votre) chien

!Oral de 20 min. devant le jury
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Examens écrit:

! Il dure deux heures en classe

! Etude de cas sur les besoins de l’espèce canine (analyse et aménagement) 
! Etre capable d’expliquer les lois de l’apprentissage, de donner les définitions de la 

règle des 3D, du conditionnement classique et opérant, les avantages de 
l’utilisation d’un marqueur, les différentes techniques utilisées en clicker-training, 
les avantages et les limites de l’utilisation du leurre, les limites et les dangers des 
méthodes coercitives.

! Etre capable d’expliquer par écrit à un client, comment apprendre tous les ordres 
de bases, vus en classe, à un chien.

! Connaître la terminologie professionnelle 

! Expliquer comment gérer un lâcher de chien
! Conseiller en matière de prévention chiots
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Premier examens pratique

! Donner un cours de 20 minutes à maximum trois couples maitres chiens

! Comprenant une démonstration pratique sur un chien de client, par le candidat

! En veillent à se présenter au début

! A répondre à la demande des clients

! A corriger les maitres

! A parler au groupe de façon audible, respectueuse et professionnelle 

! A donner des explications claires, à résumer son cours et donner des devoirs

! Tout en donnant des conseils qui correspondent à ce qui a été vu en formation, sans oublier 
l’utilisation de marqueur et être capable de mettre en pratique tout ce qui a été vu en théorie

! Et de s’ajuster à un chien et d’adapter ses critères et le ratio
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Second examens pratique

! Un passage avec son propre chien de 15 minutes
! Comprenant une marche au pied avec virage à droite et à 

gauche, arrêt, démarrage ( sans leurre)
! Les ordres assis au pied et assis couché face
! Reste pas bouger à dix mettre sans distraction et à cinq mètres 

avec passage d’un piéton qui s’adresse au chien
! Rappel avec passage d’un congénère ou autre distraction
! Une position surprise à savoir décomposer au leurre
! Un comportement ludique que vous aurez appris au chien 

pendant l’année
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Examens oral

• Durée 20 minutes

• Etre capable de défendre sa méthode de travail 

• Prévention enfants

• Socialisation, familiarisation et autre prévention chiot
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Règlement d’examens

• Seront admises aux examens toute personne ayant participé à 22 jours 
minimum.

• Les examens couvrent l’ensemble des matières enseignées.

• Un comité de surveillance des examens pratiques sera présent ( min 2 ).

• L’institut de formation décide de l’admission d’une personne aux examens.

• L’ annotation est effectuée au moyen de notes entières et de demi-notes
allant de 1 à 6. 

• L’ examen est réussi si le candidat obtient la note moyenne de 4 au moins et 
si tous les incontournables sont réussis.

• Si la moyenne est obtenue, le candidat peut refaire que les incontournables 
loupés

• Les candidats qui auraient loupé les examens ne seront pas d’office compté 
avec les suivants ils devront s’inscrire et pourront se représenter autant de 
fois que nécessaire.
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