BP Brevet Professionnel
Educateur Canin

 DIPLÔME DE NIVEAU 4 (ancien niveau IV)
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Assurer l'éducation des chiens selon des méthodes adaptées à la race et à
l'environnement de chaque animal (chien de garde, de compagnie).
Conseiller les propriétaires et répondre à toutes leurs questions en matière
d'alimentation, de santé, d'hygiène, de confort ou de législation.
Savoir gérer son entreprise et organiser son travail en fonction des
réglementations en vigueur.

PUBLIC CONCERNE

- Diplômés de BPA, BEPA ou CAPa de préférence dans le domaine canin
- Issus de Terminale, après l’obtention d’un bac professionnel, technologique
ou général

CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS

- Les candidats doivent avoir 16 à 29 ans révolus et avoir 18 ans au moment
de l’obtention du diplôme
- Formation soumise à la signature d’un contrat d’apprentissage dans une
entreprise du secteur canin. Il est recommandé de commencer ses
recherches dès le mois de janvier, les demandes sont fortes et les places
rares en entreprise.
- Délai d’accès : 1 à 12 mois selon la date de demande et le profil du candidat
- Entretien d’entrée en formation

DUREE DE LA FORMATION – MODALITES D’ALTERNANCE

2 ans - Le calendrier d’alternance est établi par le CFA tous les ans avec un
rythme moyen d’une semaine par mois en CFA.
1ère année

2ème année

En CFA
35h de cours/5 jours

13 semaines
455h

14 semaines
490h

En entreprise
(dont 5 semaines de congés payés/an)

39 semaines

38 semaines

INDIVIDUALISATION

La formation peut-être individualisée selon les résultats du
positionnement et les besoins de l’apprenti

FINANCEMENT – REMUNERATION

-Le coût de la formation est pris en charge par les branches professionnelles
(OPCO) au travers du CFA pour les apprentis.
-Prévoir 50 € pour les frais de reprographie
-Selon l’âge et l’année de formation, la rémunération minimum versée par
l’entreprise est de 27 % à 100% du SMIC.
Plus d’informations sur https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/

www.eplagro55.fr
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CONTENUS PRINCIPAUX DE LA FORMATION
Des modules professionnels :

Connaissances cynotechniques et cynophiles dans une perspective de conseil
Mécanismes scientifiques nécessaires à la conduite d’un processus
d’éducation canine
Conseil du client dans les domaines de l’éducation canine
Utilisation des outils mathématiques dans les situations complexes de la vie
professionnelle et sociale
Communication dans les situations complexes de la vie professionnelle, sociale
Caractéristiques d’une entreprise d’éducation canine et environnement socio-économique
Gestion de son entreprise et commercialisation de ses prestations
Réglementation dans la création et la conduite de l’activité
Modules complémentaires : 3 UCARE au choix : comportementaliste, Manipulation de
chiens agressifs, rééducation chiens de refuge, présentation
aux concours, approfondissement élevage, dressage chien de chasse,
dressage chiens troupeau, prévention et secourisme, médiation animale.

MODALITES D’EVALUATION

Le BP Educateur canin est délivré par UC (Unités Capitalisables).
Possibilité de préparer tout ou partie des unités capitalisables

MODALITES PEDAGOGIQUES

-Visites de nombreuses structures (élevages, concours général agricole canin,
écoles chiens d’assistance, école nationale vétérinaire d’Alfort, société DIFAC,
SCC, LOOF, chenil de l’Armée de Terre à Suippes…).
-Intervention de nombreux professionnels, spécialistes de leur secteur.
-Travaux pratiques en salle d’application canine – Chenil et Terrain d’agility.
-Passage du module 1er secours canin
-Partenariat avec les villes de Bar-le-Duc sur des actions d’éducation et
sensibilisation à la présence de chien en ville
« Tous les mardis et mercredis après midi, animation
des séances d'éducation canine ouvertes au public ».
Le CFA vous propose le BTSA
ACSE, analyse, conduite et
stratégie de l’entreprise agricole
en 2 ans.

POURSUITE DE LA FORMATION

- insertion professionnelle: chef d’entreprise,
salarié en entreprise du secteur canin
- poursuite d’étude : vers un BTS ou une
spécialisation Comportementaliste
INSERTION
Session 2021 : 87 %

CONTACT ET INSCRIPTION

Pour un premier contact merci de nous écrire sur

filiere-canin@educagri.fr

Dépôt de candidature sur notre site

Tx National : www.inserjeunes.education.gouv.fr

REUSSITE
Session 2021 : 87 %

www.eplagro55.fr

Franck Dos SANTOS, responsable formation
03 29 79 64 83 – 07 88 91 15 76

www.eplagro55.fr

Accueil Handicap : 07.88.91.15.76
Projet Mobilité : 07.88.91.15.76
Resana/Système qualité/Procédures internes/Communication/Plaquettes
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SATISFACTION
Session 2021 : 100 %
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