Brevet Professionnel
Educateur Canin
Code ROME : A1408
Centre de Formation Professionnelle
et de Promotion Agricole
2915 Route des Barthes - 40180 Oeyreluy

https://agricampus40.fr
Certification
préparée
Brevet Professionnel
Educateur canin
Niveau 4

Parcours
personnalisé
En fonction des pré-requis, des
tests de positionnement
et des diplômes obtenus

Poursuite
de formation
possible
Consultez notre site internet :

Objectifs
Acquérir une qualification permettant l’exercice du métier d’éducateur canin.

Contenu – capacités
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
Utiliser des outils mathématiques dans les situations complexes de la vie
professionnelle et sociale
Exposer les mécanismes scientifiques nécessaires au processus d’éducation
canine
Communiquer dans les situations complexes de la vie professionnelle et sociale
Présenter les caractéristiques d’une entreprise et de son environnement
socio-économique
Assurer la gestion de son entreprise et la commercialisation de ses prestations
Appliquer la réglementation dans la création et la conduite de l’activité
Utiliser des techniques d’éducation dans un objectif spécifique (UCARE)
Promouvoir son métier

https://agricampus40.fr
Débouchés
professionnels
et Conditions
d’environnement
du métier
Installation, ou salarié sans une
structure canine

Obtention de la certification
Pour chaque UC, les connaissances sont évaluées en contrôle continu. Chaque
UC peut être obtenue indépendamment des autres. Le diplôme est délivré
lorsque les 10 UC sont obtenues. Chaque UC vaut bloc de compétence acquis à
vie. Le candidat dispose de cinq ans pour valider l’intégralité de son diplôme.
Le diplôme est délivré lorsque le candidat est en mesure de présenter les
justificatifs correspondant à une année d’expérience professionnelle, quel que
soit le domaine de l’activité.
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Lieu de formation
CFPPA, Domaine des Bourdettes - 40 630 Sabres

Formation Adulte
Organisation de la formation

Site de Sabres

Formation sur 8 mois, avec un démarrage en automne.
Rythme: 32h/semaine en centre; 35h/semaine en entreprise
Tous les locaux sont accessibles PMR
Modalités d’accueil et d’accompagnement spécifiques pour les personnes RQTH.

Contacts
Service inscription :
05 58 98 71 38
cfppa.dax@educagri.fr
https:\\agricampus40.fr

Modalités pédagogiques
Cours théoriques, études de cas, mises en situations pratiques, visites d’entreprise,
suivi individuel.
Salle de classe équipée, salle de repos, plateau pédagogique équipé.

Condition d’admission
Être majeur et justifier :
- D'un an d'activité professionnelle à temps plein (ou d'apprentissage) et être titulaire
d'un diplôme ou titre de niveau 3 minimum (CAP, BEP...)
- Ou pour les candidats ne pouvant pas justifier de ces conditions il faut avoir
accompli : une année d'activité professionnelle à temps plein, avant l'entrée en
formation, dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme.
- Ou 3 ans d'activité professionnelle effectués à temps plein dans un autre secteur.

Pré-requis
Savoir lire, écrire et comprendre le français
Utiliser les quatre opérations mathématiques
Avoir un projet professionnel validé dans le domaine de l’éducation canine
Adopter un comportement bienveillant envers les chiens.

Inscription / public
Salarié : Remplir la fiche contact disponible sur le site internet https://
agricampus40.fr, pour l’étude du projet de formation
Demandeurs d’emploi : contacter votre conseiller Pôle Emploi ou Mission locale ou
Cap Emploi et remplir la fiche contact disponible sur le site internet https://
agricampus40.fr

Conditions de rémunération et de prise en charge
Rémunération dans le cadre de la réglementation en vigueur selon votre statut.
Salariés: possibilité de mobiliser le compte personnel de formation (CPF) , le congé
de transition professionnelle. Nous contacter.
Demandeur d’emploi : financement possible par le Conseil Régional de Nouvelle
aquitaine

