
                                                
 

 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

 

 

OBJECTIF : Améliorer les conditions et l'organisation du travail par la bonne 

éducation et le bon dressage du chien de troupeau. 

 

LIEU : Chez Emmanuel CARLES (GAEC DE LAMOUTHE) à Lévignac de Guyenne 

(47800). 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Tour de table, exercices pratiques d’obéissance, 

manipulation et travail sur un troupeau ovin. 

 

MOYENS TECHNIQUES : Diaporama 

 

PROGRAMME : 

- Importance des relations Homme-Chien-Troupeau. Comportement du chien : 

comment communiquer dans un but utilitaire, éducation de ce dernier, logement, 

alimentation… 

- Exercices pratiques d’obéissance (hors troupeau) : travail en laisse, 

apprentissage du rappel et des positions (assis, couché), « stop » en laisse, « 

stop » à distance, rappel au pied. Technique sur les ordres. 

- Tour de table, difficultés rencontrées, résultats obtenus. Exercices pratiques sur 

le terrain : mise au troupeau, obéissance en présence d’animaux, « stop », 

contournement du troupeau : position « midi ». 

- Eviter l’effet d’affolement du troupeau. Mettre le chien en contact avec les 

animaux et lui faire contourner le troupeau pour qu’il assure la maîtrise en 

confiance. 

ÉVALUATION DES ACQUIS : 

En début de formation : En fin de formation : 

- Tour de table. - Evaluation écrite et orale. 

 

 

 

 

 

 

Conformément à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et aux articles D5211-1 et suivants du 

code du travail, la Chambre d’agriculture s’engage à soutenir le développement de l’accessibilité de son offre de formation aux personnes handicapées. 

Vous avez un handicap et souhaitez une prise en compte de celui-ci dans l’organisation de cette formation ? Merci de contacter : 
 

Sabine SAUDOYER - 05 53 77 83 97 - sabine.saudoyer@cda47.fr 

DURÉE :  
 

4 jours en présentiel 

 
PUBLIC :  
 

Les personnes voulant faire de leur 
chien un chien de troupeau. 

 
PRÉ-REQUIS : 
 

Disposer d’un chien en âge d’être 
dressé 

 
INTERVENANTS :  
 

Philippe MERAL (Formateur agréé 
par l’institut de l’élevage) 

 
COÛT DE LA FORMATION : 
  
- Tarif général :  700 € 
 

- Public VIVEA : 100 € 
 

- Autre public : nous consulter. 
 

CONTACTS :  
 

• Pédagogie : Aurore ESCURIER 
Responsable de la formation 
aurore.escurier@cda47.fr  

 

• Inscription : Clément LAVERNY, 
Assistant formation au  
05 53 77 83 50 ou 
formation@cda47.fr  

 INITIATION AU DRESSAGE DE CHIENS DE 
TROUPEAU OVINS 

mailto:sabine.saudoyer@cda47.fr?subject=Prise%20en%20compte%20de%20mon%20handicap
mailto:aurore.escurier@cda47.fr
mailto:formation@cda47.fr?subject=Certiphyto%20DNSA%20Primo-accédant


SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE 

 

Durée 

en 
heures 

Objectifs 

pédagogiques 
de la séquence 

Contenu 

03:30 
Prendre conscience de 
l'importance du rôle du 
chien de troupeau  

- Présentation du stage et de l'intervenant.  
- Présentation complète des participants et de leur chien.  
- Apports théoriques : importance des relations Homme-Chien-Troupeau dans l'utilisation du chien.  
- Comportement du chien : comment communiquer dans un but utilitaire ?  
- Éducation du jeune chien, logement, alimentation…  

03:30 
Apprendre à faire obéir 

son chien en le tenant 
en laisse  

- Exercices pratiques d'obéissance (hors troupeau) : travail en laisse, apprentissage du rappel et des positions (assis, 
couché), « stop » en laisse, « stop » libre, « stop » à distance, rappel au pied.  

- Technique sur les ordres  
- Evaluation de la journée – Rappel des consignes pour continuer à travailler avec le chien  

03:30 
Appliquer les ordres 
d'obéissance en 

présence du troupeau  

- Tour de table, difficultés rencontrées, résultats obtenus. –  
- Exercices pratiques sur le terrain : mise au troupeau, obéissance en présence d'animaux, « stop », contournement 

du troupeau : position « midi » 

03:30 
Rester maître de son 

chien face à des 

situations délicates  

- Eviter l'effet d'affolement du troupeau. 

- Mettre le chien en contact avec les animaux et lui faire contourner le troupeau pour qu'il assure la maîtrise en 

confiance. 
- Evaluation de la journée. Rappel des consignes pour continuer à travailler avec le chien 

03:30 
Pratiquer les ordres de 
contournement pour 
maintenir le troupeau  

- Tour de table. Présentation théorique des exercices qui seront réalisés en situation.  
- Donner à son chien les ordres de direction à l'aide du bras : droit/contourner par la droite – gauche/contourner par 

la gauche – stopper le chien à l'opposé du maître par rapport au troupeau 

03:30 
Faire se déplacer un 
troupeau  

- Déplacement d'un petit lot d'animaux avec l'ordre « amène ». 
- Evaluation de la journée – Rappel des consignes pour continuer à travailler avec le chien 

03:30 

Pratiquer la recherche du 
troupeau et ramener le 
troupeau auprès du 

maître ou en lieu 
souhaité  

- Tour de table. Présentation théorique des exercices.  
- Travail avec le troupeau : apprentissage de la recherche : travail à distance du maître, manipulation d'un lot 

d'animaux 

03:30 

Évaluer les acquis des 
stagiaires et leur 
satisfaction par rapport à 
la formation 

- Récapituler les ordres appris et les différentes étapes du dressage. 
- Rappel des points techniques. Rappel des consignes pour continuer le dressage. 
- Évaluation du stage 


