Formation pratique à l’approche et à la capture d’un chien ou d’un chat errant
Formation N° FPC - MV0005 – V1


Outils pédagogiques :

Mise à disposition de plusieurs chiens
2 Tervuren dont un plus craintif, 1 rottweiler, 1 Epagneul Papillon,
1 croisé genre hyperactif
Matériel de contention et de capture


Méthodes pédagogiques :

Formation sera pratique et les apports théoriques pouvant être mis en application sur le plan opérationnel seront
distillés au fur et à mesure des travaux pratiques constitués de petites séquences pédagogiques
Chaque agent sera amené à envisager un grand nombre de situations.
 Durée : 6 heures
 Formateurs : vétérinaire et éducateur canin
 Programme et séquences pédagogiques :
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

.

8.
9.
10 :
11 :
12 :
13 :

Reconnaissance de l'état émotionnel sur mise en situation (chien en Liberté sur terrain clôturé)
approche d’un chien en liberté (seul ou à plusieurs)
débriefing conséquences sur la technique d’approche et de capture, les limites et le recours ou non à des
équipes spécialisées,
Signalement et remplissage de la fiche de ramassage de l'animal
Lecture de l'identification (lecture tatouage et utilisation transpondeur)
Diagnose du sexe
Diagnose de la taille, mesurer la taille au garrot
Exercices de détermination du poids
Diagnose de la robe et du poil
Morphotype du chien race
Approche et abord d'un animal choisi par les agents + mise de collier
Promenade 10 m, chaque agent est sollicité Débriefing, comment marche t on en laisse avec un chien ? ,
Comment l'appelle t on ? ,
Comment va t on vers lui ?
Démonstration de rappel, de mordant ( ?) habillement essai de combinaison homme d'attaque à titre
informatif : pourquoi la combinaison homme d'attaque n'est pas l'habillement recommandé pour la Capture ?
Exercice avec chien imposé par les formateurs, débriefing
Exercice avec muselière + promenade en direction zone isolée et ou exercices avec obstacles parcours
agility _ essais avec bruit débriefing
même procédure que précédemment avec lasso, débriefing
même procédure que précédemment avec filet, débriefing
mise en cage chien muselé, débriefing
mise en cage chien lasso, débriefing

14 : mise en cage chien filet, débriefing
15 : faire entrer et sortir de la voiture pour mettre en cage de préfourrière ou de
Fourrière

16 : Sortir l'animal de la cage
17 : Principe et stratégie de capture de Chats errants
18 : Trappe à chat : exercice de préparation et utilisation débriefing comment l’utiliser, information de la population
19 : Utilisation de la pince à chat (exercice sur peluche)
 Conclusion et synthèse
Lors d’une pose en journée une démonstration de dressage au mordant, sera montrée aux stagiaires, permettant de
leur faire sentir la différence d’approche entre un animal « dressé » à cette discipline par rapport à ceux ignorants de
la discipline.

Tarif proposé par personne (minimum 4 personnes ) : 200 Euro HT (offre spécifique 1ère formation)
(cout forfaitaire incluant les frais des intervenants, leurs déplacements et les supports pédagogiques remis
en fin de séance)
Coût de la formation susceptible d’être prise en charge dans le cadre de la formation continue des adultes.

Pour toutes informations complémentaires:
joindre Sandrine Lyonnet au 06 81 34 88 70

s.lyonnet@sapv.fr
mairesetvetos@snvel.fr

Une action proposée par le SNVEL à destination des Collectivités Territoriales
et
des Grandes Entreprises.
Les Vétérinaires transmettent leurs connaissances pour une meilleure intégration du règne animal
dans Notre Quotidien.
AGISSEZ, … utilisez Vos DIF pour valoriser au mieux la mise en œuvre
de
Votre Politique Animale.

Syndicat National des Vétérinaires d'Exercice Libéral – 10, place Léon Blum – 75011 Paris
01 44 93 30 00

