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FICHE D’INSCRIPTION / INFORMATION 

Comportementaliste et Éducateur canin 
 
 

Objectifs de la formation :  

Permettre au futur Comportementaliste d’avoir des connaissances complètes et à 

jour sur l’éthogramme et le comportement des chats et/ou des chiens, de savoir 

identifier et analyser les problématiques rencontrées dans la cohabitation avec 

l’humain et de proposer son expertise et des conseils personnalisés avec des 

méthodes respectueuses de l’animal. 

Permettre au futur Éducateur canin de savoir lire le comportement du chien, 

d’organiser des séances de travail individuelles mais aussi de constituer des 

groupes de chiens pour des balades collectives.   

Grade 3 (modules Humain et Profession) : permettre au futur professionnel de 

lancer et de développer son activité, de mener une consultation et de collaborer 

avec le client et les autres professionnels.  

 

Prérequis : 

Aucun prérequis n’est demandé en termes de niveau d’étude ou d’expérience 

professionnelle pour suivre nos formations. Une bonne organisation de travail et 

un réel investissement seront toutefois nécessaires pour garantir votre réussite. 

Dans le cadre de nos formations en FOAD (à distance) : pour être capable 

d'échanger avec les formateurs, de réaliser les exercices et d'effectuer les 

démarches administratives nécessaires, les stagiaires devront maîtriser les outils 

informatiques : logiciels de traitement de texte, gestion des mails, utilisation de la 

signature électronique, etc.  

 

Modalités d’évaluation : 

Les modules principaux (Éthologie, Chien, Chat) sont validés par la réussite d’un 

QCM en ligne ; les modules secondaires (Humain et Profession) sont validés par 

un contrôle continu. Le module d’Éducation canine est validé sur le terrain en 

présentiel et via des contrôles continus et un rapport de stage en FOAD. L’examen 

final est constitué de deux évaluations : une étude de cas par espèce étudiée et un 

mémoire de fin de formation. En cas d’échec, un rattrapage est prévu. 
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  Extérieur  
 

Organisme de financement : 
 

.................................................................... 
 

Si vous demandez un financement à 

Pôle Emploi, merci de nous indiquer 

votre identifiant : ............................................ 

& la région de votre agence : ....................... 

………... 

 

 

 

 

Choix de la formation : 

  Éducateur-comportementaliste spécialiste du chien 

  Éducateur-comportementaliste spécialiste du chien et du chat 

  Comportementaliste spécialiste du chat 
 

Choix du grade :  

  Grade 1  

  Grade 2  

  Grade 3 
 

Choix du mode pédagogique : 

  Présentiel                  

  FOAD (12 mois) – date de début souhaitée : 01/     /202 

  Mix présentiel et FOAD : 

 Grade 1 :         Présentiel        FOAD 

 Grade 2 :         Présentiel        FOAD 

 Grade 3 :         Présentiel        FOAD 

 Éducation :      Présentiel        FOAD* 
 

Mode de financement : 

  Personnel  

Règlement en : 

 3 fois 

 4 fois 

 5 fois 

Pour tout paiement en plus de 5 fois, les demandes 

seront étudiées au cas par cas, merci de nous préciser  

votre souhait par mail lors de l’envoi de cette fiche.  

*Le module Éducation ne peut être 

suivi en FOAD que pour les stagiaires 

qui suivent l’intégralité de la 

formation en FOAD. 
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Identité :  

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :   

Adresse postale :  

Téléphone :  

Email :  

Site internet :  

 

Pour que nous vous connaissions un peu mieux, nous vous remercions de 

bien vouloir répondre aux quelques questions ci-dessous : 

 

1/ Quels sont votre niveau d’étude et votre parcours professionnel ? 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Quelles raisons vous ont donné envie de suivre cette formation ? Quel est 

votre projet à l’issue de cette dernière ? 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@animautopia-formation.com


ANIMAUTOPIA - info@animautopia-formation.com - www.animautopia-formation.com - 06.88.26.55.73 

Gwendoline Le Peutrec Redon EI – Siret n°50185086100037 – 38 rue du Valhermeil - 95430 Auvers-sur-Oise 
Déclaration d’activité enregistrée sous le n°11950646195 auprès du Préfet de la Région IDF. Reproduction interdite  

P
a
g
e
 4

 

 

3/ Avez-vous des chats ? Des chiens ? Autres ? Présentez-les-nous brièvement. 

 

 

 

 

 

 

4/ Que pensez-vous des relations entre les animaux et les humains aujourd’hui ? 

 

 

 

 

 

 

5/ Comment avez-vous connu Animautopia ? 

 

 

6/ Avez-vous déjà suivi des formations chez Animautopia ? 

 

 

7/ Y a-t-il des remarques ou informations que vous voudriez nous communiquer ? 

 

 

 

 

Cette fiche d’inscription est à nous renvoyer par email à l’adresse suivante : 

info@animautopia-formation.com 

Elle ne vaut pas inscription définitive, un contrat contenant toutes les informations         

et conditions de formation vous sera adressé en retour si votre candidature est acceptée. 
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