
 

 

INITIATION AU DRESSAGE DE CHIEN DE TROUPEAU  

2 jours pour s’initier à l’éducation et au  

dressage de son chien de troupeau 

Dates : les vendredi 29/09 et 6/10/ 2017 (2j) 

ANIMATION 

Cette formation sera 

animée par l’Addear 

de l’Ain, organisme de formation qui a pour 

but de développer l’agriculture paysanne.  

INTERVENTION 

Jean-Michel Jolly, formateur en 

dressage de chiens de trou-

peau depuis 40 ans, agréé par 

l’Institut de l’Elevage 

FRAIS D’INSCRIPTION 

Formation gratuite pour les 

adhérents de l’Addear ayant 

droit VIVEA.  

Toute autre situation : nous 

contacter. 

INSCRIPTIONS  

Mathilde Bette 

(responsable de stage) 

04 74 45 25 59 

adear01@orange.fr 

PROGRAMME 

Voir au dos  

Avec le soutien 

de :  

Vous avez récemment accueilli un nouveau chien sur votre ferme ? Vous possédez déjà 

un chien de troupeau mais aimeriez faire une initiation au dressage pour mieux         

travailler avec lui ? Cette formation peut répondre à vos besoins ! 



 

 

Productions animales                     

Autonomie / travail avec la nature   

INITIATION AU DRESSAGE DE CHIEN 

DE TROUPEAU  

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs 
• Evaluer en situation les points faibles et forts de l’animal et les siens 

pour une évolution positive 
• Maitriser les ordres de base (stop, couché, position du chien par rapport 

au troupeau, les directions…) 
• Apprendre à déplacer un petit lot de brebis.  

Dates : 29/09 et 6/10/2017 (2j) 
Lieu : à définir en fonction des stagiaires 
Intervenant : Jean-Michel Jolly, formateur depuis 40 ans en dressage de 
chiens de troupeau. 

2 journées pour s’initier à l’éducation, au dressage et à l'utilisation de  

votre chien qui évoluera dès lors en chien de travail utilisable et             

valorisable sur votre ferme. L’idée est de rendre opérationnels les couples 

maîtres/chiens pour un travail plus efficace et dans de meilleures      

conditions. 

La formation alterne des temps d'exercices avec mise en situation pour 

chaque couple éleveur-se/chien et les apports théoriques par le formateur 

venant complémenter la pratique. Au cours des exercices le formateur 

évalue les capacités acquises et procède à des apports correctifs si       

nécessaire. 

Pré-requis : aucun pré-requis nécessaire 

Programme Programme Programme Programme     

• 1er jour (1j) : De la théorie à la pratique sur troupeaux 

∗ Matinée en salle pour aborder certains aspects théoriques (psychologie 
canine, comportement du chien…) 

∗ Après-midi sur troupeaux, avec mise en situation pour faire comprendre 
des ordres basiques 

 

• 2e jour (1j, 2/3 semaines plus tard) : Perfectionnement des basiques 
∗ Journée sur troupeaux avec mise en situation pour être capable de bien      

diriger son chien et de perfectionner les basiques. 


