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LA FORMATION EDUCATEUR AU SEIN
DU DOMAINE GAZZO PADOVANO
Le centre de formation se trouve à Sury aux bois dans le Loiret (45), à mi-distance entre
Orléans et Montargis, situé sur le Domaine Gazzo Padovano, dans un cadre naturel boisé de 5
hectares.
Dans sa structure, le centre de formation accueille aussi l’éducation canine, assurant aux
élèves en formation la certitude de pouvoir travailler chaque jour des chiens différents, en
situation réelle d’éducation (avec la clientèle). Ainsi, dès le début de sa formation, l’élève est
au plus proche de la réalité du métier.
En complément de notre formation, nous vous vous proposons le passage de l’ACACED (Attestation
de Connaissances pour les Animaux de Compagnie d’Espèces Domestiques). Nous vous préparons
pour ce test et nous vous inscrivons au stage obligatoire dans un centre habilité. Nous incluons le
coût de votre inscription dans votre devis et nous réglons directement les frais d’inscription en votre
nom au centre où vous passerez l’attestation de connaissance ACACED. Ne sont pas pris en compte :
le coût de déplacement et d’hébergement pour le passage de l’ACACED.

Comment s’inscrire à la formation ?
Dans un premier temps, un questionnaire devra être rempli et retourné par mail ou courrier
accompagné un C.V. et d’une lettre de motivation, ainsi qu’un chèque d’acompte de 320€
(non débité et rendu en fin de formation). La motivation des candidats ainsi que la viabilité de
leur projet sera évaluée.
Votre inscription sera validée à la réception de la demande d’inscription et du chèque
d’acompte.
Mail de contact : bureau@dgp-45.com
Adresse postale : 30 chemin des planchettes 45530 Sury aux Bois
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Prérequis
La formation est ouverte à :
•

Le niveau requis : 3ème ou équivalent, âgé de 16 ans

•

Toute personne à partir de 18 ans

•

En reconversion professionnelle ou non

•

Salarié ou non

•

Souhaitant apprendre ou élargir ses compétences dans le milieu canin.

Référencement :
•

RNCP : 3856

•

Code NSF : 212

•

Fiche métier Rome : A1414 – A1416 - A

Déroulement et contenu de la

formation
1 Le formateur
Arnaud FORASACCO
•

Titulaire de la capacité n° 24 45 03675 45

•

Habilité par la préfecture du Loiret à dispenser la formation pour les
propriétaires/détenteurs de chiens de catégories

•

Capacité au mordant 45-020DM

•

Brevet Supérieur en Cynotechnie n° OI 96 du 03/06/2008

2 Durée et coût de la formation
•
•
•
•
•

La durée de la formation est de 175 heures sur 5 semaines (5 journées de 7 heures).
Elle se déroule en présentielle de 8h à 12h / 14h à 17h (lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi)
Coût de la formation 3200 € (frais de dossier inclus, des fournitures de bureau sont
fournies).
Venir avec son matériel canin.
Le Domaine vous accompagnera jusqu’au passage de l’ACACED.
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•

Nous ne prenons pas en charge votre déplacement du Domaine à la salle de cours. Un
véhicule personnel est requis.

•

Le règlement de la formation pourra se faire par chèque ou par virement. Si nécessaire,
une mise en place de facilités de paiement pour les individuel est envisageable (voir les
modalités directement avec le secrétariat du Domaine, au moment de votre inscription)

•

Ou par un organisme financeur CPF, pôle emploi

•

Coût non pris en compte par l’organisme de formation : Déplacement et hébergement
au centre d’examen de l’Acaced.

3 OBJECTIFS :
•
•
•
•
•

Connaitre le comportement du chien et ses règles pour mieux le comprendre
Être capable d’identifier un mal-être et un problème de comportement
Être capable de mettre en place des séances d’éducation canine et sport canin
Pouvoir proposer des solutions pour répondre aux troubles du comportement et
rétablir une harmonie entre l’animal et son maitre
Module de révision pour l’ACACED

4 Venir avec son chien
Sachez qu’il n’est pas indispensable de venir avec votre animal mais fortement conseillé pour
la pratique du chien. Toutefois, il vous est possible de faire votre formation accompagnée de
votre chien (limité à un chien par stagiaire et en règle).
Il sera possible de loger votre chien à la pension. Un supplément de 240 € vous sera alors
demandé. Votre chien pourra dormir sur place. Vous devrez apporter son carnet de santé, ses
papiers et mettre à jour ses vaccins (toux du chenil et rage obligatoires).

5 Les possibilités d’hébergement
Le centre de formation est desservi par le périphérique orléanais et Montargois à proximité et
donne la possibilité de plusieurs solutions d’hébergement
•

Privilégier le château De Chicamour, lieu-dit Chicamour 45530 Sury aux Bois

•

Airbnb, Leboncoin (par particuliers)

6 Transport
Le centre de formation étant situé dans la forêt domaniale d’Orléans. Un véhicule personnel
est indispensable (son propre véhicule ou en location par des sites spécialisés).
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PREPARATION A L’ACACED
Nous proposons un parcours complet pour atteindre un niveau professionnel pour ceux qui débutent
dans le domaine animalier.
Notre parcours comporte :
• Une formation en présentiel qui vous permet d’acquérir toutes les connaissances nécessaires.
• UN SUPPORT DE COURS PAR MODULE pour vous apporter des connaissances théoriques ainsi que
des exemples concrets de situations pratiques.
• DES EXERCICES CORRIGES Pour vous aider à appréhender les points principaux du cours.
Ce certificat de capacité est obligatoire pour toute personne exerçant une activité avec les animaux
domestiques.
•

Par la suite une actualisation est obligatoire une fois tous les 10 ans afin de maintenir ses
connaissances à jour et de prolonger la validité de son attestation de connaissance. Elle dure
1 journée et se déroule en présentiel.

MODALITES D’EVALUATION
•
•

•

Passage de l’ACACED - option chien.
Vous passerez l’ACACED dans un centre agrée par l’état proche de chez vous.
Une attestation de formation d’Educateur canin vous sera remise après avoir satisfait au test
d’évaluation et l’obtention de l’Acaced.
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