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QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES CLÉS ?
PRÉREQUIS COMMUNS
- Absence totale de problèmes de comportement (agressivité envers les humains, les chiens,
anxiété, aboiements intempestifs, poursuite redirigée sur les humains ou les véhicules)
- Avoir un chien capable de suivre un cours collectif d'1h15 (sans pleurer ni aboyer
excessivement) et d'être attentif à son propriétaire en présence d'autres chiens à une
distance de 3 mètres
- Vouloir travailler avec des méthodes bienveillantes et basées sur la motivation du chien à
obtenir quelque chose qu'il apprécie (une friandise, du jeu, une caresse, etc.). Nous n'utilisons
pas la contrainte pour forcer le chien à coopérer et n'intervenons par physiquement sur le
chien (par exemple appuyer sur les fesses pour forcer à s'assoir etc.)
- Garder une attitude bienveillante envers tous les chiens et les humains présents au cours.
Aucune violence physique ou morale, envers un humain ou un chien, ne sera tolérée.
- L'âge minimum pour pouvoir participer au cours est de 5 mois

OBJECTIFS ET PRÉREQUIS INDIVIDUELS
DÉBUTANT

AVANCÉ

OBJECTIFS :

OBJECTIFS :

Apprendre ou reprendre les bases de
l'éducation canine en renforcement
positif dans l'éducation du quotidien

Approfondir ses connaissances et
améliorer ses compétences d'éducation
canine en renforcement positif

POUR QUI ?

POUR QUI ?

Tout propriétaire de chien qui souhaite
acquérir l'éducation de base pour avoir
un chien obéissant, équilibré et bien
dans ses pattes

PRÉREQUIS :

Tout propriétaire de chien qui a déjà suivi
des cours collectifs d'éducation canine en
renforcement positif, par exemple chez
Eduzen à travers les programmes Edufun,
Puppy, Zen ou les cours en salle, et qui
répond à tous les prérequis ci-dessous.

Uniquement les prérequis
communs aux 2 groupes.

PRÉREQUIS :
Prérequis communs aux 2 groupes + :
- Bonnes connaissances et gestion des
méthodes de renforcement positif.
- Éducation de base acquise (assis, couché,
rappel, marche en laisse).
- Souhaiter aller au-delà de l'éducation de
base et travailler différentes compétences
complémentaires.

AUTO-ÉVALUATION : DANS QUEL GROUPE DOIS-JE M'INSCRIRE ?
L'objectif de cet exercice est de vous auto-évaluer afin de déterminer quel groupe est le plus
adapté à votre binôme humain-chien. A chaque question, répondez par OUI ou par NON.
1) J'ai déjà suivi des cours collectifs d'éducation canine avec ce chien
2) Je sais quand et comment récompenser correctement mon chien lorsque je mets en place
un nouvel apprentissage
3) J'arrive à obtenir l'attention de mon chien pendant 5 secondes consécutives en présence
de distractions
4) J'arrive à passer à côté d'un autre chien, à distance de 3 mètres, sans que mon chien ne tire
pour aller vers l'autre chien
5) Mon chien est capable d'ignorer un humain qui passe à 2 mètres de lui
6) Mon chien sait rester assis pendant 5 secondes si je m'éloigne à 2 mètres
7) Mon chien sait marcher en laisse sans tirer
8) Mon chien sait être calme et se poser lorsque je lui demande (par exemple au restaurant)
9) Mon chien sait se contrôler en présence de nourriture et ne me mord pas les doigts lorsque
je lui donne une récompense
10) Mon chien revient au rappel 80% du temps

Résultats : Si vous avez obtenu au moins 8 « OUI », alors vous pouvez vous inscrire dans le
groupe AVANCE. Si non, il vaut mieux commencer par le groupe DEBUTANT pour consolider les
points manquants avant d'être redirigés vers le groupe AVANCE par l'éducatrice.

