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Le Métier d’Educateur Canin

alex.ciravegna@gmail.com – 06 12 24 56 81  
siège social :1749 route de Bédarrides- BP 80033 – 84260 SARRIANS

Centre Accueillant : Club Canin Saint Sat’ -234 chemin petites Férratières - 84450 Saint Saturnin les Avignon
Déclaration d’activité enregistrée sous le N°93840393084 du préfet de région de Provence –Alpes –Côte d’Azur 

Certificat de capacité N° 84-011 DM et 84-251
–

L’Éducateur canin est porteur d’un enseignement général et extrêmement diversifié sur le chien 
(besoins, mode de pensée, de communication, matériel et nourriture adaptés, etc…).
Son rôle est à la fois d’éduquer le chien et d’enseigner au maître les bonnes habitudes à mettre en 
place, les méthodes douces et efficaces à utiliser pour se faire comprendre et obéir de son chien. Il 
pourra également aider dans le choix du chien (race, lignée, élevage, sexe...) et facilitera l’intégration 
de ce nouveau compagnon au sein de la cellule familiale.
Il apprendra au chien comment se comporter dans ce nouvel environnement, où faire ses besoins, 
quoi manger, comment jouer, comment marcher en laisse (ou sans laisse) et en règle générale, à 
obéir à tout ordre simple de son maître (assis, couché, debout, reste, le rappel, etc...)

L’éducateur canin doit avoir une connaissance très approfondie du chien dans tous les domaines 
(anatomie, comportement, organisation sociale…). Il doit surtout avoir le goût de la pédagogie et de 
la communication. Il doit être psychologue, persuasif et extrêmement patient.

Les horaires sont très variables mais la demande des clients est la plus forte le week-end et le soir 
après 18h00 voir 20h00. Les journées sont donc souvent décousues, débutent tôt et finissent tard.

mailto:alex.ciravegna@gmail.com
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Le Métier d’Educateur Canin

alex.ciravegna@gmail.com – 06 12 24 56 81  
siège social :1749 route de Bédarrides- BP 80033 – 84260 SARRIANS

Centre Accueillant : Club Canin Saint Sat’ -234 chemin petites Férratières - 84450 Saint Saturnin les Avignon
Déclaration d’activité enregistrée sous le N°93840393084 du préfet de région de Provence –Alpes –Côte d’Azur 

Certificat de capacité N° 84-011 DM et 84-251
–

Formations, diplôme et autorisation d’exercer :
Autrefois nullement réglementé, le métier est en cours de professionnalisation. L’état 
a crée récemment le Brevet Professionnel éducateur canin qui alterne enseignement 
théorique en école, et formation pratique sous forme de stages en entreprise. Cette 
formation vise plus particulièrement les jeunes adultes mais s'ouvre à tout le monde.

Il existe également nombre de formations en écoles privées et organismes de 
formation mais aucunes ne sont reconnues par l’état et tout enseignement doit être 
validé par une "Attestation de Connaissances" (ACACED) obtenue après 2 ou 3 jours 
de formation supplémentaire.

mailto:alex.ciravegna@gmail.com
https://www.ecoledeschiens.com/brevet-professionnel-educateur-canin.html
https://www.zoopro.fr/acaced-attestation-connaissances-animaux-domestiques.html
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Saint Sat’Formation

alex.ciravegna@gmail.com – 06 12 24 56 81  
siège social :1749 route de Bédarrides- BP 80033 – 84260 SARRIANS

Centre Accueillant : Club Canin Saint Sat’ -234 chemin petites Férratières - 84450 Saint Saturnin les Avignon
Déclaration d’activité enregistrée sous le N°93840393084 du préfet de région de Provence –Alpes –Côte d’Azur 

Certificat de capacité N° 84-011 DM et 84-251
–

Saint Sat’Formation a été créé  en 2017 par 
Alex CIRAVEGNA , éducateur Canin 
professionnel  depuis 2006,
Formateur en éducation canine depuis 2017
Moniteur breveté depuis 2002
Praticien animalier en EMDR depuis 2014
Habilitation à la formation des Maitres de 
chiens catégorisés depuis 2008.

Professionnel accompli, passionné  
d’éducation et compréhension du chien, il 
créé Saint Sat’ Formation pour répondre à 
une forte demande de formation, mais 
aussi par envie de transmettre son savoir-
faire et le fruit de son expérience aux 
jeunes générations. 

mailto:alex.ciravegna@gmail.com
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Les équipements 

alex.ciravegna@gmail.com – 06 12 24 56 81  
siège social :1749 route de Bédarrides- BP 80033 – 84260 SARRIANS

Centre Accueillant : Club Canin Saint Sat’ -234 chemin petites Férratières - 84450 Saint Saturnin les Avignon
Déclaration d’activité enregistrée sous le N°93840393084 du préfet de région de Provence –Alpes –Côte d’Azur 

Certificat de capacité N° 84-011 DM et 84-251
–

Equipements extérieurs : 6 terrains répartis sur
1 hectare clôturé, dont 
• un terrain dédié à la pratique de l’Ecole des chiots
• un terrain dédié à la pratique de l’Agility
• 4 terrains multi disciplines. 

Les locaux :
• une salle de formation équipée de 
vidéoprojecteur, paperboard, tables et 
chaises.
• un espace dédié au repas équipé de 
réfrigérateur, micro-ondes, cafetière et 
cuisinière. 

mailto:alex.ciravegna@gmail.com
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Les jours de formation et horaires 

alex.ciravegna@gmail.com – 06 12 24 56 81  
siège social :1749 route de Bédarrides- BP 80033 – 84260 SARRIANS

Centre Accueillant : Club Canin Saint Sat’ -234 chemin petites Férratières - 84450 Saint Saturnin les Avignon
Déclaration d’activité enregistrée sous le N°93840393084 du préfet de région de Provence –Alpes –Côte d’Azur 

Certificat de capacité N° 84-011 DM et 84-251
–

Pour les personnes en situation de handicap contactez-nous, nous vous 
aiderons à trouver la formation adaptée à votre besoin et à votre situation de 
handicap.

Les Cours ont lieu du mardi au samedi inclus 
Durée hebdomadaire: 35 heures sur 5 jours
Le matin : 
3heures de formation  de  9h à 12h00 
Pause déjeuner :
prise sur place dans la salle de pause 
L’ après-midi : 

4 heures de formation de 14h à 18h
2 Pauses de 15 mn sont prévues à 10h et 16h
Possibilité de participer à tous les ateliers animés au Club Canin Saint Sat’ en dehors 
des heures de formation, et pendant les cours à titre de découverte.

Pré requis: Avoir au moins 18 ans et un niveau fin secondaire.

mailto:alex.ciravegna@gmail.com
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La Formation Educateur Canin : les objectifs 

alex.ciravegna@gmail.com – 06 12 24 56 81  
siège social :1749 route de Bédarrides- BP 80033 – 84260 SARRIANS

Centre Accueillant : Club Canin Saint Sat’ -234 chemin petites Férratières - 84450 Saint Saturnin les Avignon
Déclaration d’activité enregistrée sous le N°93840393084 du préfet de région de Provence –Alpes –Côte d’Azur 

Certificat de capacité N° 84-011 DM et 84-251
–

Les objectifs de la formation : 
A l’issue de la formation, les participants seront capables 
de :
Répondre correctement aux attentes de la clientèle
Connaitre les aspects juridiques et commerciaux liés à 
la profession. 
Etre  capable de décrire, analyser et mesurer tout 
comportement animal et poser une évaluation.
Etre en mesure de résoudre toute problématique liée 
au comportement de l’animal et proposer des solutions 
adaptées à la fois au propriétaire et à l’animal. 
Utiliser une méthode respectueuse de l’animal et de 
son bien-être.

mailto:alex.ciravegna@gmail.com
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La Formation Educateur Canin : le contenu 

alex.ciravegna@gmail.com – 06 12 24 56 81  
siège social :1749 route de Bédarrides- BP 80033 – 84260 SARRIANS

Centre Accueillant : Club Canin Saint Sat’ -234 chemin petites Férratières - 84450 Saint Saturnin les Avignon
Déclaration d’activité enregistrée sous le N°93840393084 du préfet de région de Provence –Alpes –Côte d’Azur 

Certificat de capacité N° 84-011 DM et 84-251
–

Création, Gestion, Vente 
Création de son activité et notions de gestion
Choix de la forme juridique
Préparation à l’Attestation ACACED
Relation client : aspect relationnel et commercial

Le Chien 
Historique
Les groupes de classification pour les chiens LOF
Chiens catégorisés : obligation de permis de détention
Morphologie du chien
La santé du chien : nutrition, conditions de vie 
Les limites à ne pas franchir : prescriptions médicales, et diagnostic 
médical. 

mailto:alex.ciravegna@gmail.com
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La Formation Educateur Canin : le contenu 

alex.ciravegna@gmail.com – 06 12 24 56 81  
siège social :1749 route de Bédarrides- BP 80033 – 84260 SARRIANS

Centre Accueillant : Club Canin Saint Sat’ -234 chemin petites Férratières - 84450 Saint Saturnin les Avignon
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Certificat de capacité N° 84-011 DM et 84-251
–

Education et dressage 
Les différentes méthodes : avantages et inconvénients
Les techniques d’éducation
L’attitude à adopter en fonction du chien, et des maitres
Le contenu du programme éducatif : exercices, ordres, rituels 
L’école du chiot et son programme spécifique
Lecture d’un chien : sa communication, ses messages, les signaux 
d’apaisement
Les troubles du comportement et acteurs pouvant intervenir
Le dressage : différence avec l’éducation
Les activités canines : agility, mordant sportif, pistage

mailto:alex.ciravegna@gmail.com
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La Formation Educateur Canin : Planning 

alex.ciravegna@gmail.com – 06 12 24 56 81  
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mailto:alex.ciravegna@gmail.com
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La Formation Educateur Canin : Planning 
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mailto:alex.ciravegna@gmail.com
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La Formation Educateur Canin : Planning 
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mailto:alex.ciravegna@gmail.com
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La Formation Educateur Canin : organisation
Pour des raisons évidentes de qualité de la formation, nos sessions n’accueillent pas plus de 
6 stagiaires à la fois. 
Coût de la formation : 3360€ 
Durée totale de la formation : 280heures sur 8 semaines de 5 jours du mardi au samedi inclus.  
organisation pédagogique : 100 heures de théorie / 180 heures de pratique 
Moyens pédagogiques et techniques :
La formation est entièrement réalisée en présentiel dans les locaux de Saint Sat’ Formation au 
Club Canin Saint Saturnin les Avignon.
Les stagiaires sont accueillis dans une salle dédiée à la formation théorique.  
Cette partie théorique, sous forme de présentation PowerPoint est  projetée à l’aide d’un 
ordinateur. La présentation est remise aux stagiaires à titre de support pédagogique. 
La formation théorique est également agrémentée d’études de cas concrets, de films vidéos 
qui sont commentés et argumentés. 
Le matériel est fourni par Saint Sat’Formation. 

Méthodes pédagogiques
Alternance de techniques : exposés, quizz, mise en situation, exercices d’application pratique.
Démarche active centrée sur l’apprenant qui agit.

Chaque étape est accompagnée de séances pratiques avec mise en situation réelle 
avec de vrais clients, sous la surveillance du formateur 
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La Formation Educateur Canin : organisation

alex.ciravegna@gmail.com – 06 12 24 56 81  
siège social :1749 route de Bédarrides- BP 80033 – 84260 SARRIANS

Centre Accueillant : Club Canin Saint Sat’ -234 chemin petites Férratières - 84450 Saint Saturnin les Avignon
Déclaration d’activité enregistrée sous le N°93840393084 du préfet de région de Provence –Alpes –Côte d’Azur 

Certificat de capacité N° 84-011 DM et 84-251
–

Différents intervenants  viendront animer des séances afin de 
partager leur savoir faire et leurs témoignages acquis par 
l’expérience de leur métier.
Dans ce cadre, Mme Charline Févre ostéopathe animalier, 
diplomée et en activité, animera pendant une demi-journée  
une sensibilisation à l’ostéopathie canine.
Vous participerez au stage de formation des maitres de chiens 
catégorisés, en vue de l’obtention de l’attestation d’aptitude.
Chaque semaine ont lieu des entrainements d’agility et de ring 
(mordant) auxquels vous pourrez assister.

mailto:alex.ciravegna@gmail.com


15

La Formation Educateur Canin : Clé de la réussite

alex.ciravegna@gmail.com – 06 12 24 56 81  
siège social :1749 route de Bédarrides- BP 80033 – 84260 SARRIANS

Centre Accueillant : Club Canin Saint Sat’ -234 chemin petites Férratières - 84450 Saint Saturnin les Avignon
Déclaration d’activité enregistrée sous le N°93840393084 du préfet de région de Provence –Alpes –Côte d’Azur 

Certificat de capacité N° 84-011 DM et 84-251
–

Nous réalisons chaque début de semaine, des  tests d’évaluation pour 
nous permettre de vérifier vos connaissances et revenir sur les points qui 
n’auraient pas été compris.

En fin de formation , nous évaluons ces acquis par des tests                  
d’évaluation finale (théorique et pratique). 

La réussite de ceux-ci prouve que  tous les objectifs visés sont   
atteints et nous permettent de vous délivrer un Certificat de 
Formation en plus de l’Attestation de fin de formation. 

Dans ce but , assiduité et  implication maximum sont indispensables. 

Si vous devez vous absenter, ou que vous ne pouvez pas assister à un 
cours, nous pouvons nous organiser pour reporter celui-ci . Il faut donc 
absolument toujours nous prévenir . 

mailto:alex.ciravegna@gmail.com
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La Formation Educateur Canin :
Les bonnes pratiques 

alex.ciravegna@gmail.com – 06 12 24 56 81  
siège social :1749 route de Bédarrides- BP 80033 – 84260 SARRIANS

Centre Accueillant : Club Canin Saint Sat’ -234 chemin petites Férratières - 84450 Saint Saturnin les Avignon
Déclaration d’activité enregistrée sous le N°93840393084 du préfet de région de Provence –Alpes –Côte d’Azur 

Certificat de capacité N° 84-011 DM et 84-251
–

Nous n’acceptons pas l’usage de votre  téléphone pendant les cours , 
merci de vous assurer de le mettre en mode silencieux  avant d’entrer en 
cours ou en pratique. 

La cigarette et cigarette électronique sont interdites dans les locaux du 
Club Saint Sat’ à l’intérieur ainsi que sur les aires extérieures de pratique.
Respecter les règles de sécurité vis-à-vis des chiens, énoncées à l’occasion 
de l’accueil. 

mailto:alex.ciravegna@gmail.com
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Votre référent 

alex.ciravegna@gmail.com – 06 12 24 56 81  
siège social :1749 route de Bédarrides- BP 80033 – 84260 SARRIANS

Centre Accueillant : Club Canin Saint Sat’ -234 chemin petites Férratières - 84450 Saint Saturnin les Avignon
Déclaration d’activité enregistrée sous le N°93840393084 du préfet de région de Provence –Alpes –Côte d’Azur 

Certificat de capacité N° 84-011 DM et 84-251
–

M. Alex CIRAVEGNA sera votre référent avant, pendant et après la 
formation. 

Vous pouvez le contacter par téléphone ou par email aux coordonnées 
indiquées ci-dessous, pour toutes questions ou informations 
complémentaires.  

mailto:alex.ciravegna@gmail.com
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Informations pratiques 

alex.ciravegna@gmail.com – 06 12 24 56 81  
siège social :1749 route de Bédarrides- BP 80033 – 84260 SARRIANS

Centre Accueillant : Club Canin Saint Sat’ -234 chemin petites Férratières - 84450 Saint Saturnin les Avignon
Déclaration d’activité enregistrée sous le N°93840393084 du préfet de région de Provence –Alpes –Côte d’Azur 

Certificat de capacité N° 84-011 DM et 84-251
–

Adresse du lieu de formation : 
Club Canin Saint Sat’, 234 chemin petites Férratières, 84450 Saint Saturnin les Avignon

 Jours de formation :
Mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi inclus

Horaires :
de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Tenue adéquate : 
Tenue de sport, baskets et
veste chaude ou imperméable

pour travail en extérieur 

Repas :
Prévoir son repas et encas de la journée (sur place micro-ondes , réfrigérateur, 
et cafetière sont à disposition) 

mailto:alex.ciravegna@gmail.com
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Modalités d’inscription 

alex.ciravegna@gmail.com – 06 12 24 56 81  
siège social :1749 route de Bédarrides- BP 80033 – 84260 SARRIANS

Centre Accueillant : Club Canin Saint Sat’ -234 chemin petites Férratières - 84450 Saint Saturnin les Avignon
Déclaration d’activité enregistrée sous le N°93840393084 du préfet de région de Provence –Alpes –Côte d’Azur 

Certificat de capacité N° 84-011 DM et 84-251
–

FINANCEMENT PERSONNEL :

Nous contacter pour un entretien  téléphonique ou directement au centre de 
formation afin de faire le point ensemble sur votre projet  et  le confirmer .

Choisir votre session de formation , notre planning annuel est consultable sur le site : 
https://www.clubcanin-saintsat.fr/formation-educateurs-canins-vaucluse.html

Lors d’un entretien au téléphone ou au centre de formation,  nous vous présenterons 
les modalités pédagogiques (programme de formation) et les modalités de paiement,  
qui seront précisées dans le Contrat de formation  à signer pour  valider votre inscription.

Vous recevrez par mail votre convocation à la formation et toutes les modalités 
d’organisation de la formation ( lieu, dates, horaires, …)

mailto:alex.ciravegna@gmail.com
https://www.clubcanin-saintsat.fr/formation-educateurs-canins-vaucluse.html
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Modalités d’inscription 

FINANCEMENT PAR UN ORGANISME (Pôle Emploi, CPF Transition …) :

Nous contacter pour un entretien  téléphonique ou directement au centre de 
formation afin de faire le point ensemble sur votre projet  et  le confirmer .

Choisir votre session de formation , notre planning annuel est consultable sur le site : 
https://www.clubcanin-saintsat.fr/formation-educateurs-canins-vaucluse.html

Lors d’un entretien au téléphone ou au centre de formation,  nous vous présenterons les 
modalités pédagogiques (programme de formation) et les modalités de paiement,  qui 
seront précisées dans le Contrat de formation  à signer pour  valider votre inscription. 
Nous remplirons votre dossier de demande de financement qu’il vous faudra ensuite 
transmettre à l’organisme financeur pour validation. 

Dès réception de l’accord de financement de votre demande par le financeur, nous en 
adresser la copie. 

Vous recevrez par mail une convocation à la formation et toutes les modalités 
d’organisation de la formation ( lieu, dates, horaires, …)

https://www.clubcanin-saintsat.fr/formation-educateurs-canins-vaucluse.html
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Règlement Intérieur – Saint Sat’ Formation

alex.ciravegna@gmail.com – 06 12 24 56 81  
siège social :1749 route de Bédarrides- BP 80033 – 84260 SARRIANS

Centre Accueillant : Club Canin Saint Sat’ -234 chemin petites Férratières - 84450 Saint Saturnin les Avignon
Déclaration d’activité enregistrée sous le N°93840393084 du préfet de région de Provence –Alpes –Côte d’Azur 

Certificat de capacité N° 84-011 DM et 84-251
–

Nous vous prions de prendre connaissance de 
notre Règlement intérieur, 

accessible ci dessous 

https://www.clubcanin-saintsat.fr/images/saint-sat-
formation/reglement-interieur.pdf

Nous vous demanderons de nous le retourner daté et signé.

mailto:alex.ciravegna@gmail.com
https://www.clubcanin-saintsat.fr/images/saint-sat-formation/reglement-interieur.pdf


alex.ciravegna@gmail.com – 06 12 24 56 81  
siège social :1749 route de Bédarrides- BP 80033 – 84260 SARRIANS

Lieu de formation : Club Canin Saint Sat’ -234 chemin petites Férratières - 84450 Saint Saturnin les Avignon
Déclaration d’activité enregistrée sous le N°93840393084 du préfet de région de Provence –Alpes –Côte d’Azur -

Certificat de capacité N° 84-011 DM et 84-251

Saint Sat’ Formation
Formation Educateur Canin

mailto:alex.ciravegna@gmail.com
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