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Stage « Chiens de Troupeau »
Public concerné,
nombre

Agriculteurs en possession d’un chien de troupeau
Max 8 stagiaires

Prérequis, modalités
et délai d’accès

Accessible à toute personne désirant former son chien au dressage afin de tenir et gérer son
troupeau.

Présentation générale

Permettre aux agriculteurs d’apprendre à éduquer et dresser son chien afin de pouvoir le
faire travailler sur l’exploitation.

Objectifs
Contenu de la
formation

Modalités
pédagogiques

Améliorer la productivité et les conditions de travail des agriculteurs.
Promouvoir l’utilisation du chien de troupeau pour atteindre ces objectifs.
Voir programme détaillé par journée.
Annexe 1
Moyens pédagogiques :
• Salles
• Mise en situation sur le terrain
• Troupeau génisses ou brebis mis à disposition pour travail
Méthodes :

• Active
• Interrogative…
Modalités :
Présentiel, expérientiel
Adaptation de la formation sur le terrain, avec des professionnels engagés.

Compétences /
Capacités
professionnelles
visées

-

Techniques
Relationnelles
Organisationnelles

Durée

La durée totale du stage varie entre 14 heures ou 21 heures (2 ou 3 fois 7 heures)

Dates

Selon disponibilités du formateur et de la saison.

Lieu(x)

Selon disponibilités de l’agriculteur qui met à disposition son troupeau

Coût par participant
Responsables de
l’action,
contacts
Formateurs,
Animateurs et
intervenants
Suivi de l’action

Evaluation de l’action

Dépenses à envisager pour estimer le coût : 60 €
Prise en charge possible par VIVEA sous conditions.
VEYRAT-PEINEY Franck, Président Association Chiens de Troupeau
JEANTET Raphaël, Responsable des stages
M. Jean Michel JOLLY pour les génisses
M. Didier FISCHER pour les brebis
Possibilité d’autres formateurs
Emargement par les stagiaires et le formateur
Attestation de stage
Une évaluation de l’action (satisfaction des participants) et une autre sur le degré
d’acquisition des compétences (tests, examens, fiches d’évaluation, entretiens.
Evaluation de la prestation de formation « à chaud » (tour de table)
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Annexe 1

Programme détaillé :

Stage d’Initiation :
Exposé motifs :
Permettre aux agriculteurs en possession d'un chien de troupeau, d'apprendre à l'éduquer et le dresser afin de pouvoir
le faire travailler sur l'exploitation. Le projet est porté par l'association ACT 74.

Objectif :
Le personnel diminue de plus en plus sur une exploitation, les agriculteurs recherchent à améliorer la productivité et les
conditions de leur travail. Promouvoir l'utilisation du chien de troupeau est un moyen pour atteindre ces objectifs
d'amélioration.
Les objectifs généraux sont : comment choisir son chien, apprendre à éduquer un chiot, aider le chien dans son premier
contact avec les animaux, acquérir les techniques essentielles du dressage.
L'objectif final est de pouvoir tenir et gérer son troupeau seul avec son chien.

Public :
Agriculteurs / éleveurs bovins, ovins, caprins, volaille.
Haute Savoie et départements limitrophes selon la demande.

Evaluation :
Épreuves d'évaluation de la capacité des stagiaires en fin de stage (feuille d'évaluation). Le test porte sur : se faire
comprendre et obéir par son chien et conduire son chien lors d'un parcours simple avec un petit lot d'animaux.

Stage de Perfectionnement :
Exposé :
Améliorer les compétences en éducation et dressage d'un chien de troupeau pour des agriculteurs déjà initiés, qui ont,
en particulier, déjà suivi le stage initiation. Le projet est porté par l'association ACT 74.

Objectif :
Augmenter les compétences du maître pour améliorer l'efficacité du chien.
Déplacer un troupeau sur la route sans bétaillère.
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Public :
Stagiaire ayant déjà suivi le stage initiation au cours d'une année précédente.
Stagiaire ayant acquis un nouveau chien.
Haute-Savoie et départements limitrophes.

Evaluation :
Parcours noté de concours en fin de stage ou parcours évalué par le formateur.

Fiche d’appréciation remise en fin de stage ou échanges avec le formateur.

