Perfectionnement éducation et dressage du chien de troupeau
Infos complémentaires

Objectifs
Être capable de perfectionner le dressage de son chien pour pouvoir l’utiliser
efficacement.
Pré-requis
Aucun pré-requis nécessaire
Contenu
J1 : Apprendre à évaluer les actions du chien (contourner, contenir, déplacer, ordres
de direction) et être en mesure d'apporter des réponses correctives.
Présentation des stagiaires, de leurs attentes, de leur niveaux, de celui de leur chien.
- Evaluation du couple maitre/chien sur un exercice avec des brebis dans le cercle puis
en liberté.
Les stagiaires devront émettre une évaluation des actions entreprises et proposer des
exercices de correction (si besoin) ou définir le prochaine jalon à mettre en place et
éventuellement proposer un exercice pertinent à mettre en place.
- Evaluation du couple Maitre/chien via l'action corrective mise en place.
J2 : Améliorer sa méthode de dressage pour la semi-liberté : la conduite du troupeau
En fonction du niveau de chacun établi suite à la première journée et après un temps
de questions/réponses par rapport aux éléments vus en J1.
- En dehors du cercle : la distance vis à vis du troupeau. Respect de l'ordre STOP.
(dans des contextes différents et en augmentant les difficultés)
- Travail en dehors du cercle : rappel de la méthode et mise en application pour l'ordre
gauche et droite.
- Conduite du troupeau : rappel sur les ordres "POUSSE". Explication des exercices à
réaliser; Gestion de la pression du chien sur le troupeau. L'attitude du berger face à
son chien.
- Le déplacement et la recherche d’animaux avec des différents niveaux de
contraintes ; (distance berger/troupeau/chien)
- les ordres de contention ; (travail sur divers passages d'obstacles )
Récapitulatif de la méthode et rappel des exercices à mettre en place pour chaque
stagiaire afin de poursuive l'éduction du chien.
Bilan de fin de 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.

Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 14/06/2022
Tarifs
Frais pédagogique : 336€. 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 : 96.5% (taux
général 2021) et taux 2021 de cet
intervenant : 99.2%
Nota : venir avec son chien et une laisse.
Prévoir un repas tiré du sac et des
vêtements chauds et/ou tenue de pluie.

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

Dates, lieux et intervenants
20 juin 2022
09:30 - 17:30 (7hrs)

Moulin du Trou
11260 Val Du Faby

Bruno Thirion - formateur indépendant.

21 juin 2022
09:30 - 17:30 (7hrs)

Moulin Du Trou
11260 Val Du Faby

Bruno Thirion - formateur indépendant.

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.

- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)
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