
 

FORMATION CONTINUE 
 

 

 

Chères, chers FSIP, promeneurs de chiens,  

Nous avons le plaisir de vous proposer une journée de formation continue : 

 

L’apprentissage chez le chien 

 

Intervenant :  Daniel Fontana, éducateur canin spécialisé en thérapie compor-

tementale 

Prérequis : Avoir participé au cours « la communication chez le chien » par Daniel 

Fontana 

Participer au cours avec un chien pour 6 d’entre vous, chiens à définir 

Public cible : FSIP, promeneurs de chiens  

 

Programme du cours : 

Le module 1 de la formation sur les théories de l’apprentissage chez le chien traite du 

comment un chien apprend. Pour ce faire nous allons passer en revue tous les types 

d’apprentissages possibles et imaginables utilisés par l’animal dans son développe-

ment. 

La formation a pour objectif de connaitre certaines bases scientifiques de l’appren-

tissage. En particulier selon Pavlov et Skinner. Nous aborderons de manière simplifiée 

la neurologie de l’apprentissage (que se passe-t-il au niveau du cerveau ?) 

Le second objectif c’est de vous permettre de connaitre les éléments théoriques et 

pratiques impliquant un processus d’apprentissage, connaitre les différents types 

d’apprentissages et connaitre les éléments qui favorisent ou entravent l’apprentissage.  

Cette journée doit pouvoir apporter des impulsions à bien réfléchir aux raisons qui 

conduisent ou pas aux résultats d’apprentissage escomptés avec son chien. 

 

Date : 24 mars 2018                         Lieu : Club ACM Marly, Le Ferrâdzo 2, 1723 Marly 

 

Prix :  Fr. 120.00 (repas non-compris)  Horaires : 8h30 – 12h00 et 13h30 -17h00 

 

Vous pouvez prendre votre pique-nique et vos boissons. 

Sur place nous vous mettrons à disposition une machine à café (tasse, sucre, crème) 

au prix de 2.50 Fr. pcs 
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Nom et prénom : 

 

Adresse : 

 

NPA, Lieu : 

 

Email : 

 

Tél. ou natel : 

 

J’ai lu et j’accepte les conditions générales de participation aux cours et confirme 
mon inscription  

 

 

 

A retourner par mail ou par courrier avant le 15 mars 2018 à : 

Nicole Meystre, ch. des Vergers 2, 1584 Villars-le-Grand – nicole@cyno-logique.ch 

 

Pour ceux qui souhaitent prendre leur chien, merci de nous le faire savoir en indiquant la 

race et l’âge.  

Chiens sociables uniquement.  

Nous en prendrons 6. 
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