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Apprentissages 
Canins Spécifiques 

 

 

Description 

Formation en ligne avec  accompagnement individualisé en lien avec l’éducation canine en renforcement 

positif, dans l’optique d’apprentissages.  

Cette approche de l’éducation canine s’articule autour des avancées scientifiques, du renforcement positif 

et de la coopération, en respectant l’intégrité physique et mentale de l’animal.  

Cette formation est axée sur les apprentissages.  Elle vous donnera l’apport théorique et les clés pratiques 

pour développer votre « savoir-être » et votre « savoir-faire » avec votre chien, et pour construire de 

solides bases pour votre binôme.    

 Cette formation n’a pas vocation d’aborder la rééducation des problèmes de comportement, elle traitera 

de l’éducation de base et de comment « apprendre à apprendre » dans la coopération.  

Chaque chien, chaque humain et chaque binôme étant différent, il sera possible de bénéficier d’un 

accompagnement individualisé pour vous faire progresser sur plusieurs mois.  

Vous aurez aussi l’opportunité de participer en live à des week-ends d’échanges, de partages et de travail 

avec votre animal.  

 

Formatrice 
Valérie Delcroix, instructrice en apprentissages canins 

- 15 ans d’expériences dans l’éducation canine et l’agility 

- Spécialisée dans les méthodes d’éducations positives, bienveillantes et coopératives.  

- Formée au shaping et clicker training, au médical training et à l’analyse comportementale (ABA) 

- Chargée de projets en médiation par l’animal 

 

 

Objectifs 
 Transmettre les bases nécessaires pour apprendre au chien à apprendre dans la coopération et la 

bienveillance.  

 Renforcer les compétences du chien pour développer ses aptitudes à l’interaction.  

 Favoriser une relation harmonieuse entre le chien et son propriétaire.  

 

Moyens pédagogiques 
- Cours en téléprésentiel via une plateforme en ligne (Zoom)  

- Supports d’exercices mis à disposition 

- Groupe facebook d’échanges 

-  Accompagnement individualisé en ligne (Facebook) 
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Les apprenants auront accès à un groupe secret où ils pourront échanger et partager sur leur réussite, 

dans la convivialité, la bienveillance, le savoir-vivre, le respect de chacun. Le renforcement positif 

s’applique entre humains également.  

Pour ceux qui prennent cette option, l’accompagnement individualisé se  fera au sein de ce groupe par 

la formatrice au travers de retours d’expériences filmées par l’apprenant.  

L’apprenant doit alors disposer de : 

- Connexion internet 

- Un compte Facebook 

- De quoi filmer les exercices (un smartphone, un trépied et un logiciel vidéo- application 

smartphone gratuit suffit).  

 

 

Public 
 Toutes personnes désirant se former dans les apprentissages canins en renforcement positif.  

 Tout propriétaire de chien (minimum 3 mois au début de la formation) ou futurs propriétaire ayant 

à cœur d’éduquer son chien avec des méthodes bienveillantes.  

 Tout professionnel du monde canin souhaitant approfondir ses connaissances dans les 

apprentissages en renforcement positif.  

 

Le nombre de places à cette formation est limité à 10 pour favoriser l’échange, l’écoute bienveillante au 

sein du groupe et permettre à la formatrice le suivi de chaque binôme.  

 

Contenu 
Le contenu est réparti en 4 modules dépendants les uns des autres et ne pouvant être dissociés. 

Chaque module comporte un apport théorique, nécessaire pour comprendre les mécanismes de 

l’apprentissage et construire des bases solides,  ainsi des mises en situation et exercices pratiques.  

Module 1 : comprendre l’apprentissage en renforcement positif  

 Les règles de l’apprentissage : comment le chien apprend-il ?  

 clicker training 

 Le shaping 

 L’impact des émotions : Avoir un chien zen et détendu 

 Construire un apprentissage.   

 

Module 2 : les apprentissages dès chiot.  

 Renforcer la relation 

 Le calme et les autocontrôles 

 La marche en laisse, le rappel 

 L’habituation et la socialisation 

 Apprendre à prendre les bonnes décisions. 
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Module 3 : Et si on allait plus loin ?  

 Le choix au quotidien 

 Le jeu 

 Les balades 

 Activités pour préserver la santé physique et émotionnelle du chien.  

 Construire des apprentissages spécifiques.  

 

Modules 4 : les soins coopératifs 

 Le médical training 

  Le consentement 

 Les soins au quotidien 

 Les soins par un tiers 

 Les solutions pansements 

 

 

Déroulé, durée, dates 2022 
 

La formation ACS comprend :  
 28h de cours en téléprésentiel via zoom.  

 

 Accès à des  vidéos ou de supports écrits en lien avec les cours.   

 

 Accès à un groupe privé d’échanges. 

 

 En option,  

Un accompagnement personnalisé et individualisé durant 3 mois à compter de 1er jour de la 

formation.  

Cet accompagnement se  fera au sein de ce groupe privé par la formatrice au travers :  

- d’un programme de travail personnalisé sous forme d’exercices hebdomadaires.  

- de retours d’expériences filmées par l’apprenant et analysées par l’instructrice.  

- de pdf imprimables. 

- d’une  cynothèque d’exercices accessible durant un an.  

 

Attention, le nombre de places en accompagnement individualisé est limité à 5.  

 

 

 En option,  

le week-end en live de mise en application, rien que pour vous (quel que soit la session effectuée) 

Lieux  (sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits)  

- Printemps 2022 près de Saint Omer   

- Eté 2022 près d’Angers 

- Automne 2022 près de Bordeaux 
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Dates 2022.  

 
En 2022, 2 éditions différentes seront proposées :  

- une formule en matinée 

- une formule en cours du soir.   

 

La formation  pourra être annulée si le nombre minimum d’inscrits n’est pas atteint.  

 

Edition 1 : Formule matinée 

Du 8 janvier au 26 mars 2022, sur 12 samedis matin. (9h00- 11h20) 

 

Edition 2 : Formule cours du soir 

Du 29 mars au 14 juin 2022 sur 12 mardi soir (20h- 22h20) 

 

 

Tarifs  
28h de cours en téléprésentiel :    280 euros 

Accompagnement Personnalisé et Individualisé durant 3 mois: 220 euros  

(Subordonné aux 28h de cours, soit un total de 500 euros cours + accompagnement) 

Week-end en live : 200 euros*.  

*coût pédagogique,  Déplacement et hébergement à charge de l’apprenant.  

 

 

 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires : 

acs.ravel@gmail.com  

https://www.facebook.com/apprentissagescaninsspecifiques 
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