BREVET PROFESSIONNEL
Educateur Canin en FOAD
BP EC
CONDITIONS D’ADMISSION
Code RNCP : 3856 . Code NSF : 212
Fiche métier Rome : A1414—A1416
A1407, A1408
Code CPF : 8332

Etre âgé de plus de 18 ans
Etre titulaire d’un CAPA ou d’un diplôme ou titre inscrit au
répertoire national des certifications professionnelles de
même niveau ou d’un niveau supérieur ou avoir une année
d’expérience professionnelle à temps plein dans un emploi
en rapport avec le contenu et niveau de diplôme de référence ou disposer de 3 années d’expérience professionnelle à
temps plein dans un emploi n’ayant pas de rapport direct
avec le contenu et niveau de diplôme de référence.

Candidature :
 CV
 Lettre de Motivation
 Posséder un ordinateur avec
connexion internet

L’admission définitive s’opère après un examen approfondi du dossier
d’inscription et d’un entretien de motivations auprès du Jury de sélection.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation professionnelle vous donnera tous les outils nécessaires pour devenir professionnel de l'éducation et du comportement canin. Vous apporter les connaissances nécessaires
pour vous permettre de vous lancer dans la profession d'éducateur canin un spécialiste de la rééducation comportementale. Vous permettre de repérer l'émergence d'un problème de comportement.
Obtenir le diplôme de niveau 4 du ministère de l’agriculture.

DUREE ET ORGANISATION DE LA FORMATION
DUREE :
1 194 heures de formation dont 865 heures à distance et 329 heures en présentiel
280 heures en entreprise
1 474 heures totales
ORGANISATION DE LA FORMATION:
La formation est à distance avec des sessions de regroupement en présentiel

CONTENU DE LA FORMATION

CFPPA de l’Hérault
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8 allée du Général Montagne
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04 67 98.21.73
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www.epl.agropolis.fr

Formation modulaire pouvant être individualisée. Le parcours complet prévoit :
9 Capacités nationales du BP éducateur canin :
Mobiliser des connaissances cynotechniques et cynophiles dans une perspective de conseil
Conduire un processus d’éducation canine
Conseiller le client dans les domaines de l’éducation canine
Utiliser les outils mathématiques dans les situations complexes de la vie professionnelle et sociale
Exposer les mécanismes scientifiques nécessaires au processus d’éducation canine
Communiquer dans les situations complexes de la vie professionnelle, sociale
Présenter les caractéristiques d’une entreprise d’éducation canine et de son environnement socioéconomique
Assurer la gestion de son entreprise et la commercialisation de ses prestations
Appliquer la réglementation dans la création et la conduite de l’activité
S’adapter à des enjeux professionnels particuliers
UCARE 1 : Initiative aux sports canins pour chiens de compagnie
UCARE 2 : Découverte des domaines de la spécialisation en dressage pour chiens au service de la
collectivité
UCARE 3 :Dressage du Chien pour le Cinéma

Référente Handicap : Chrystèle LECOMTE

FINANCEMENT
Formation payante, devis personnalisé sur demande.

Prise en charge possible de la totalité ou une partie du coût global de la formation :
Candidats salariés: Transition Pro, CPF, entreprises,...
Candidats demandeurs d’emploi : se renseigner auprès de Pôle emploi ou des Régions de résidence pour
connaître les éventuels dispositifs existants
Individuel payant: nous contacter

MODALITES D’EVALUATION
Le diplôme BP éducateur canin est constitué de 12 unités capitalisables (UC) correspondants à différentes
capacités (blocs de compétences).
Les UC sont évaluées sur des situations sociales et professionnelles permettant de valider les compétences.
L’acquisition des 12 UC est nécessaire pour obtenir le diplôme.
Le candidat conserve le bénéfice des UC acquises durant 5 années.

ET APRES LE BP Educateur canin?
Débouchés métiers :
L’éducateur canin éduque les chiots ou les chiens dont on lui confie les soins. Son rôle est d’éduquer
le chien aux normes de la société mais aussi d’éduquer le maître.
Educateur canin, prestataire privé ou public de services à domicile.
Diversification possible des activités : dressage, pension, élevage, toilettage.

LES ESSENTIELS POUR SUIVRE LA FORMATION EN FOAD
Posséder un ordinateur avec connexion internet et un navigateur internet tel que firefox ou internet explorer
Les cours sur plateforme étant généralement sonorisés, une carte son, un casque ou des hauts parleurs
sont indispensables
Savoir gérer son temps : être entièrement disponible pour les temps à distance
Respecter les échéances de rendu du travail à distance
Etre autonome dans les apprentissages

Taux de réussite aux examens 2021: 94 %
Taux d’insertion professionnelle : 86 %
Taux de satisfaction de la formation : 100 %

Référents : Cédric LOSPIED, référent pédagogique de centre
Vanessa VELEZ, référente administrative
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