
                                                
 

 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

 

 

OBJECTIF : Évaluer l’évolution du travail du chien et des ordres donnés par 

son maître. Vérifier et affiner les corrections des points particuliers relevant 

de l’utilisation spécifique du chien. Être capable de travailler à grande 

distance sur le troupeau. 

 

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

(47800). 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Tour de table, tableau papier, révision méthode 

de dressage et troupeau sur une exploitation qui souhaite servir de support 

pédagogique. 

 

MOYENS TECHNIQUES : Diaporama 

 

PROGRAMME : 

- Bilan initial de compétences, points forts, points faibles, marge de progrès. Le 

formateur va demander au maître de faire travailler son chien pour évaluer les 

acquis et les défauts à corriger. Exercices de positionnement et d’évaluation des 

acquis. 

 

- Exercices de recherche et de vérification des corrections. Exercices 

d’entraînement aux activités spécifiques telles que recherches à grande distance, 

travail en milieu confiné. Travail et utilisation du chien sur le troupeau. 

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 :  
 

3 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 :  525 € 
 

- Public VIVEA : 75 € 
 

- 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  
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SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE 

 

Durée 

en 
heures 

Objectifs pédagogiques 

de la séquence 
Contenu 

01:00 
Se connaître, dire ses attentes.  
Valider le programme 

- Chacun s'exprime sur son vécu depuis la formation "initiation"  
- Présentation de ses difficultés et des pistes d'amélioration qu'il aimerait réaliser 

02:30 
Evaluer l'évolution du travail du chien et 
des ordres donnés par son maître. 

- Bilan initial de compétences, points forts, points faibles, marges de progrès. 
- Le formateur demande au maître de faire travailler son chien pour évaluer les acquis et les défauts à 

corriger. 
- Exercices de positionnement et d'évaluation des acquis. 

07:00 

Vérifier et affiner les corrections des 
points particuliers relevant de 
l'utilisation spécifique du chien.  
Etre capable de travailler à grande 

distance sur le troupeau. 

- Exercices de recherche et de vérification des corrections. 
- Exercices d'entraînement aux activités spécifiques telles que recherches à grande distance, travail en 

milieu confiné. 

- Travail et utilisation du chien sur le troupeau. 

07:00 
Être capable de respecter le bien-être 
du troupeau tout en préservant 
l'efficacité du chien 

- Révision de la méthode de dressage avec exercices individuels corrigés par le formateur. 
- Approche théorique et pratique de l'évaluation du bien-être animal 

03:30 

Être capable de faire le bilan des 
compétences acquises par l'éleveur en 

présence de son chien. 
Dire sa satisfaction par rapport à la 
formation 

- Bilan sur l'acquisition de la méthode et sur les compétences acquises. 
- Bilan de satisfaction de chaque stagiaire 


