Dressage et conduite de chiens de troupeau : perfectionnement
Contenu
Deuxième jour de la formation "Conduite de chiens de troupeau", débutée en janvier.
Quelques personnes pourront prendre la formation en route, même si vous n'avez pas
encore participé.
Perfectionner sa pratique :
- déplacer un troupeau à distance puis isoler un animal
- manipuler les animaux dans des passages étroits
Principe de la formation :
Analyse de pratique, par la mise en situation de conduite du troupeau avec son chien.
Après avoir défini les objectifs de la séance, le formateur précise pour chaque exercice
le déroulé et la finalité de
l'exercice.
Le formateur observe chaque stagiaire avec son chien réaliser l'exercice et peut
intervenir si besoin pour en repréciser des aspects non acquis.
Les stagiaires effectuent à tour de rôle chaque exercice et s'observent mutuellement.
Le formateur, après chaque passage, fait un retour à l'ensemble du groupe en
s'appuyant sur les bases théoriques et
sur l'observation de l'exercice.
Moyens matériels : un lot de 5 à 7 brebis, des parcs clôturés de différentes tailles et à
l'intérieur d'un parc un cercle
de dressage.

Infos complémentaires

Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 12/10/2020
Tarifs
Adhérent 140€
Non adhérent 140€
Non agricole 140€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Nous consulter pour la prise en charge
(VIVEA ou autre)
Plus de renseignements
Solène Ballet
solene.ballet@adear84.fr
ADEAR Vaucluse
MIN 51
15 avenue Pierre Grand
84953 Cavaillon
Tel. 04 90 74 19 86
N° d'organisme de formation :
93840320484

Taux de satisfaction : %
Modalités d'accès :

Dates, lieux et intervenants
19 oct 2020
09:00 - 17:00 (7hrs)

Elevage de Font d'Andiol Chez Véronique
Farnoux
84810 Aubignan

Didier Fischer, éleveur ovin et formateur

Financeur(s)

Pour s'inscrire en ligne, merci de remplir le formulaire d'inscription suivant (copier-coller le lien suivant dans
un navigateur):
https://framaforms.org/formulaire-dinscription-aux-formations-de-lardear-paca-1632385708
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