Initiation éducation et dressage du chien de troupeau. Mtg
Noire.
Objectifs
Être capable de s’approprier et mettre en œuvre une méthode de dressage pour avoir
un chien opérationnel sur son exploitation.
Contenu
J1 : Connaitre le fonctionnement du chien de troupeau.
- le fonctionnement du chien de troupeau, (échange avec les participants sur leur
représentation et leur pratique)
- le logement, la nourriture, le soin, choix du matériel (harnais, collier, longe, outil de
rallongement du bras..). Importance de la relation maitre-chien.
Si les ordres de base ne sont pas appris : déterminer les exercices pour que le chien
intègre ces ordres.
- Travail sur la mise en troupeau du chien. (travail sur l'innée, canaliser l'instinct
(modérer ou renforcer)
J2 : Assimiler une méthode d'apprentissage - le MIDI-SIX Heures.
- Importance du travail sur le cercle (et pourquoi les stagiaires doivent en créer un
chez eux pour entrainer leur chien)
- Le positionnement du chien midi-six heures. La balancement du chien permet
d'affiner petit à petit le positionnement du chien .
J3 : Assimiler la suite de la méthode d'apprentissage : la direction.
Début d'installation des ordres de direction , associer le mot droite-gauche à la
direction naturelle du chien, provoquer le droite/gauche en y associant le mot qui
correspond.
J4 : Apprendre une méthode de dressage pour la semi-liberté : vers la conduite du
troupeau.
Reprise du travail dans le cercle : midi-six heures. Distance vis à vis du troupeau.
Respect de l'ordre STOP.
Travail en dehors du cercle : rappel de la méthode et mise en application pour l'ordre
gauche et droite.
Conduite du troupeau : introduction des ordres "POUSSE". Gestion de la pression du
chien sur le troupeau.
Bilan de fin de la formation.
Méthodes et moyens pédagogiques : Apports de méthodes puis application dans des
situations réelles sur un lot de 7-10 brebis calmes habituées au chien de troupeau.
Un temps en fin de formation sera réservé à l'évaluation de la satisfaction des
stagiaires et aux compétences acquises.
Un support de formation sera donné aux stagiaires. Une attestation sera remise à
chaque stagiaire en fin de formation.

Infos complémentaires

Durée de la formation 4 jour(s)
Date limite d'inscription 23/01/2022
Tarifs
Frais pédagogique : 672€. Formation
prise en charge pour les stagiaires
éligibles VIVEA (dans la limite de
l'enveloppe disponible). Non éligible
VIVEA, nous contacter
Plus de renseignements
Marie Coupet, responsable de stage.
mcoupet@mp11.fr
Maison Paysanne Aude
11 300 Limoux
Tel. 04 68 31 01 14
N° d'organisme de formation :
76110169011

Taux de satisfaction : (taux général
2021) 96.5 %
Venir avec son chien ou contacter
l'intervenant pour se faire prêter un
chien.

Modalités d'accès : Accessibilité
aux personnes en situation de handicap
non prévue initialement pour cette
formation. Nous contacter pour évaluer
la possibilité d'adaptation.

Dates, lieux et intervenants
23 janv 2022
09:30 - 17:30 (7hrs)

La Ferme du Cayre
11400 Verdun En Lauragais

Pierre ARMBRUSTER, formateur chien de conduite.

19 févr 2022
09:30 - 17:30 (7hrs)

La Ferme du Cayre
11400 Verdun En Lauragais

Pierre ARMBRUSTER.

12 mars 2022
09:30 - 17:30 (7hrs)

La Ferme de Cayre
11400 Verdun

Pierre ARMBRUSTER.

13 mars 2022
09:30 - 17:30 (7hrs)

La ferme Cayre
11400 Verdun

Pierre ARMBRUSTER.

Financeur(s)

Bulletin d'inscription
Nom et Prénom : ..........................................................
Adresse : ......................................................................
......................................................................................
Courriel : .......................................................................
Téléphone : ..................................................................
Pour s'inscrire : merci de contacter le responsable de stage par téléphone, mail ou de renvoyer ce bulletin (ou mentions identiques sur
papier libre), et éventuellement votre chèque et attestation Vivea. Toute inscription fait l'objet d'une confirmation écrite.
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- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)
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