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Programme Formation Permis de Détention 
Chiens de catégories 1 & 2 
Durée de la formation :  

• Elle se passe en une journée soit une durée totale de 7h 

• Horaires : 9h-12h partie théorique uniquement les samedis matin 

• Puis 4h pratique au choix tous les jours de la semaine y compris les samedis matins 

Lieu de la formation :  
 
Centre Éducation Canine de Trets  
2268 - D6 
Rte de Saint-Maximin 
13530 Trets, France 

Formateur :  
 
Mme Stéphanie Dell’Anno - éducateur et comportementalisme canin certifiée ACACED.  

Déroulement de la journée et méthodologie :  

• Accueil, présentation des stagiaires, des chiens et du formateur 

• Plusieurs petites pauses seront faites tout au long de la matinée 

• Nous aborderons le contenu du stage imposé par la loi, une participation active sera demandée 
aux stagiaires. 

• Le stage est également l’occasion de découvrir les autres races de chiens catégorisés ( photos à 
l’appui), de jouets d’accessoires spéciaux (gamme Kong, tapis de fouille, harnais d’éducation, 
muselière, collier attache sécurité voiture etc..) 

• Mise en situation et démonstration d’éducation avec la participation des stagiaires avec l’un de 
nos chiens (berger allemand) 
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Programme de la journée de stage de l'Attestation d'Aptitude 

I Rappel des objectifs et des enjeux : 
  
Exposer le changement apporté par la loi du 20 juin 2008 susvisée  

• Laisser s'exprimer les stagiaires sur ce thème et sur les raisons qui les ont motivés pour 
l'acquisition d'un tel chien  

• Responsabiliser les propriétaires de chiens en les informant sur leurs devoirs 

• Informer sur la prévention comme seule méthode pour prévenir les risques d’agression 
• Présenter le milieu professionnel et associatif relatif aux chiens et à la relation entre le maître et le 

chien (vétérinaires, éducateurs, professionnels de la vente et de l'élevage, moniteurs de club...) 

 II. Connaissances sur le chien et la relation entre le maître et le chien : 

• Expliquer les caractéristiques du chien, prédateur carnivore vivant en groupe 
Informer sur l'origine des différents types de chiens, notamment ceux concernés par la loi du 20 juin 
2008 susvisée 
• Présenter les principales caractéristiques du développement comportemental 

• Expliquer les particularités d'une communication entre le chien et l’homme 
• Expliquer les bases des mécanismes des apprentissages du chien par conditionnement et autres 

méthodes 
• Expliquer la nécessité d'éduquer le chien par le biais de ces apprentissages pour l'harmonie de la 

relation entre le maître et le chien dans tous les contextes de la vie privée et publique. 

III. Comportements agressifs et leur prévention : 

1. Les différentes origines des comportements agressifs 
2. Prévenir les comportements agressifs 
3. L'importance du choix du chiot 

4. Le comportement à tenir en cas d'agression 

IV. Faire des démonstrations et des mises en situation d'apprentissage des bonnes pratiques : 

1. La marche au pied en laisse (marche au pied) 

2. Les ordres de base (assis, couché, pas bouger, viens au pied…) 

3. La mise en place et la dépose de la muselière (les différents types de muselières 

4. Les techniques spécifiques lors des rencontres avec des inconnus et / ou des congénères 

5. Les techniques spécifiques dans des situations de la vie urbaine, notamment la position assise 
devant les passages protégés, position tranquille dans un lieu public. 
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