CENTRE REGIONAL DE FORMATION
D’APPRENTIS
Avenue Jules Lecuyer – 63390 Saint Gervais d’Auvergne
Tel : 04.73.85.72.84 – Fax : 04.73.85.83.10

DEVIS : MODULE INITIATION
« Conseiller un processus de dressage pour l’activité de chiens de
sauvetage »

NOM DU CANDIDAT

ORGANISME DE FORMATION
Lycée Professionnel Agricole - Centre Régional de Formation d’Apprentis
Tél. : 04.73.85.72.84 - Fax : 04.73.85.83.10
Catégorie organisme : 25
Situation juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricole (E.P.L.E.F.P.A.)
Code A.P.E : 8532Z
N° SIRET : 19631223500019
Numéro dispensateur de Formation Professionnelle : 8363P004463
Nature du document délivré : UCARE Chiens de sauvetage/Ministère de
l’Agriculture

DESCRIPTIF DE LA FORMATION INITIATION
OI 31 : Etre capable d’expliquer la réglementation de l’activité des chiens de décombres, avalanche,
eau, surface et pistage.
OI 32 : Etre capable d’initier le chien à l’activité des chiens de sauvetage et activités connexes.
OI 33 : Etre capable de réagir à une situation qui nécessite une régulation.
Module théorique : Notion sur l’olfaction - Législation
Module pratique : Obéissance et dextérité (sociabilité, suite aux pieds, immobilité, transport du chien)
Spécialité : - Recherche en surface et en décombres avec initiation pistage et traceur
- Découverte des spécialités de recherche en avalanche et sauvetage à l’eau.

CONDITIONS D’ADMISSION
- Etre propriétaire de son chien et à jour de vaccination
- La formation peut également se faire sans chien

DATES DE STAGE
Du 12 au 16 mai 2014 - Durée : 35 heures

TARIFS
Formation

: 35 heures de formation : 420 euros (12 euros l’heure stagiaire)
Frais d’inscription
: 80 euros (concerne les candidats en CIF, DIF, Pôle

Emploi …)
Restauration : 1,53 € petit déjeuner - 4,50 € le déjeuner - 4,50 € le diner (Produits locaux)
Hébergement : 10,55 € (à confirmer pour cette date)

PERSONNES A CONTACTER
Yannick DOUAUD

06.98.35.82.70

Alain GENDRE

04.73.85.72.84

Saint Gervais d’Auvergne,
27 janvier 2014

yannick.douaud@free.fr
alain.gendre@educagri.fr

La Directrice du CRFA
Annie SAUBATJOU

