
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

PROGRAMME  

                                                                EDUCATEUR CERTIFIE EN CYNOLOGIE (ECC) 

 

 

Cette formation a été élaborée en vue de l’obtention d’un Certificat d’Educateur Certifié en Cynologie.  

Cette formation a été reconnue par le SCAV du canton de Vaud en juin 2022. 

Les conditions d’admission : 

• Être propriétaire d’un chien ou avoir été propriétaire dans les 5 dernières années. (Présenter la preuve)  

• Se présenter aux journées pratiques avec un chien socio compatible 

• Être au bénéfice d’une Responsabilité Civile (joindre attestation) 

• Être majeur 

• Lors des journées pratiques, vous devez vous présenter sur le terrain avec un chien socio compatible 

• Le candidat s’engage à respecter la loi fédérale sur la protection des animaux (455 LPA) et l’ordonnance fédérale 

sur la protection des animaux (455.1 OPAn) ainsi que les règlements sur les formations du CCLR, et la philosophie du 

CCLR 

Nb. Heures théoriques :  73 1/2 h. 

Nb. Heures pratiques :    80 1/2 h. 

Total :                              154 h. 

❖ Tarif : Fr. 3'100.00 sans les stages (sans les tickets parking)  

❖ L’acompte de Fr. 600.00 doit intervenir dans les 5 jours dès réception par le participant de la confirmation.  

La confirmation est envoyée sous forme de facture. 

❖ Le solde Fr. 2'500.00 doit nous parvenir 15 jours avant la date du premier cours 

 

En cas d’annulation se référer aux conditions générales 

Annexe : Conditions générales et règlement des formations 

Horaire : 8h30 à 17h45 (ces horaires sont impérativement à respecter) Le 12.11.2022 la formation débute à 8h00 rdv 7h45 



Dates  Thème Th. Pr. Lieux 

12.11.22 

 
1 

Présentation du CCLR    1 h.  St-Saphorin 

Communication, gestion de conflits humains : écouter 

l’autre partie, poser des questions, clarifier les 

problèmes, vérifier la compréhension 

   4 h.  St-Saphorin 

Qu’est-ce que c’est que le monitorat ? 

Qu’est-ce qu’un ECC 

Suivre un cours d’éducation, avec son chien, filmé et 

débriefé 

  3 h. 
Stand du Frût 

Chexbres 

20.11.22 2 Communication et langage canin : comprendre les 

chiens, leurs réactions, leurs émotions 
   4 h.    4 h. Marly  

26.11.22 

 
3 Développement du comportement : développement 

normal des chiens, maladies comportementales 
   8 h.  La Rama  

3.12.22 

 
4 Ethologie : Observation - description    8 h.  La Rama  

 10.12.22 

 

 

 

5 

 

Théorie du monitorat : gestion humaine dans le cadre 

d’un cours d’éducation canine, gestion des problèmes 

inhérents à la pratique cynologique 

   2 h.  

 

La Rama 

 

Théorie de gestion :  

Organisation, structuration d’un cours d’éducation 

   2 h.  

Les lois et les chiens.  

Connaître la structuration des lois, des ordonnances et 

des règlements en matière de détention des chiens. 

Connaître les droits et devoirs des détenteurs et 

« professionnels du chien » 

  4 h.  



14.01.23 

 
6 

Anatomie et physiologie du chien : système 

locomoteur, respiratoire, appareil circulatoire, digestif, 

etc… 

Aspects sanitaires : reconnaître un chien malade, 

contagieux, inapte au travail  

    

   8 h. 

 

 St-Saphorin  

4.02.23 

 
7 

Alimentation : quels sont les besoins du chien ?    4 h.  

St-Saphorin  

Premiers secours en cas d’accident, théorie et 

pratique :  

Soins à prodiguer aux animaux malades ou blessés. Les 

premiers gestes à accomplir en cas d’accident, de 

morsure. Pansements, immobilisation d’un membre, 

savoir détecter une torsion d’estomac.  

Quelles sont les médications possibles selon les cas.  

A quel moment faire appel au vétérinaire 

 

   2 h.    2 h. 

5.02.23 

 
8 

Dangerosité, signaux de stress, d’anxiété :  

Quels sont les signaux que le chien émet pour montrer 

sa peur, son mal être, quels sont les signes qui 

annoncent une agression, comment prévenir le 

comportement +Vision pragmatique sur les agressions 

+ prévention des agressions (patrons moteurs) 

 

 

8 h. 

 

 

 
 

La Rama  

12.03.23 

 
9 

Théorie des apprentissages appliquées : 

Etude pratique de l’apprentissage et de la 

communication. Processus d’acquisition durable par 

un animal, de connaissances ou de comportements 

nouveaux sous l’effet de ses interactions avec 

l’environnement 

  4 h.   4 h. Marly  



26.03.23 

 
10 

Comment créer du lien : 

Comment « faire avec » méthode et technique, 

relation + rappel au quotidien + rappel de lien 

   4 h. 

Marly   

Motivation : théorie et pratique : trouver les outils qui 

donnent envie au chien d’apprendre et de travailler 

avec son maître avec 1 binôme 

  1 h.   3 h. 

02.04.23 

 
11 

 

ATELIERS (Toujours dans la progression, technique de 

travail) 

                Promenade active (IG) 

                Positions : assis, couché, debout (CC) 

                Marche en laisse / sans laisse (LR)              

   
  6 h. 

  
Orbe   

Utilisation des moyens auxiliaires :  

(halti, harnais, longe, muselière, etc…) 
½ h 11/2 h 

 23.04.23 

 
12 

Fondement de base de la conduite d’une leçon 

d’éducation canine :  

Comment préparer et structurer une leçon, accueil, 

mise en place sur le terrain, distances de confort, 

donner les buts des exercices, application des 

exercices 

   4 h. 

Marly   

Socialisation progressive : théorie et pratique :  

Prévention des états de peur, d’anxiété et autres, 

exercices permettant au chien d’apprivoiser son 

environnement 

 

  1 h.   3 h. 



29.04.23 

 
13 

Comment détenir un chien : 

Quels sont les besoins du chien auxquels on doit 

répondre 

4 h.     

Marly   

Comment corriger un comportement d’obéissance 

non désiré 
 4 h. 

30.04.23 

 
14 

ATELIERS  Lâcher de chiens   

                Prospection sociale / flair (HM) 

                Tri – âge - niveau 

                Observer / analyser / agir              

    6 h. Marly   

.23 

 
15 

Apprentissage, bases de diverses disciplines : 

Rallye obédience / Mobility  / A1 (discipline de 

concours donnant accès à d’autres disciplines) Sport 

plaisir etc. 

 

   8 h. Cernier 

14.05.23 16 

ATELIERS   Jeux contrôlés + jeux divers (HM) 

Gestion de groupe (4 binômes avec progression, 

rappel, marche en laisse, etc) (TS)  

Début rapport d’objet + port de l’objet (P-Y.L) 

 

Ordres à distance / coucher libre (DS) 

   8 h. 

Société 

Cynologique 

Yverdon ou 

Cernier 

 

3.06.23 18 

Pratique chiots : préparation d’une classe chiots, 

conduite d’une classe de jeux, phases de jeu, de 

rappel, d’attention et manipulations 

Techniques de travail 

    4 h. 

Marly  

3.06.2023 18 
Classes de jeux et d’éducation pour chiots : la prise en 

charge des chiots et gestion de ses classes spécifiques, 

dangers et prévention 

4 h.  



4.06.23 

 
19 

Situation pratiques sur vidéos         4 h. 

Marly  ATELIERS   

Déroulement d’une leçon d’éducation avec 3 

exercices et progression (2 binômes) 

  4 h. 

17.06.23 20 

ATELIERS 

Chiens réactifs / Diminution de la protection des 

ressources 

 4 h.  

25.06.23 17 

BPC 

• Présentation du ACFS / VKAS 

• Objectif du BPC et présentation du contenu 

• Explications de la partie administrative / organisation 

des tests 

Pratique sur le terrain 

  4 h.   4 h. Marly  

26.08.23 21 EXAMENS  

Théorique 

  

La Rama 

Paking en bas 

vers l’Auberge 

de Montheron 

2024 22 
EXAMENS  

Pratique (après stages) 
   

Stages qualifiés :  sur un an / Les moniteurs qui prennent des stagiaires doivent avoir obtenu un brevet/certification 

reconnu(e) Les stages peuvent débuter avant l’examen théorique.  

Le CCLR se réserve le droit d’exiger plus de stage si nécessaire.   

❖ Minimum 4 stages avec chiots 

❖ Minimum 6 stages avec chiens de 4 à 10 mois 

❖ Minimum 4 stages chiens de plus de 10 mois à adultes 

 



 

INSCRIPTION A LA FORMATION                       EDUCATEUR CERTIFIE EN CYNOLOGIE (ECC) 

 

 

Nom et Prénom : 

Adresse : 

NPA Ville : 

Date de naissance : 

Lieu d’origine : 

No mobile : 

Mail : 

Chien : race et âge 

 

 

Par ma signature j’accepte les conditions mentionnées sur la première page et confirme avoir lu les « Conditions Générales 

de participation aux cours et règlement des formations »  

Je m’inscris à la formation : 

EDUCATEUR CERTIFIE EN CYNOLOGIE (ECC) 

Lieu :        Date : 

Signature : 

 

A retourner par courrier à : Nicole Meystre, ch. des Vergers 2, 1584 Villars-le-Grand 

 


