CFPPA CIBEINS - BELLEY
PLAN D’ACCÈS
BREVET PROFESSIONNEL
OPTION EDUCATEUR CANIN

Antenne de Belley
Plateforme agrirurale, 6 avenue du 133ème RI
01300 BELLEY
Contact : 04.79.81.30.17
cfppa.antenne.belley@educagri.fr
Page Facebook : CFPPA de Cibeins
Horaires : 8h 00 - 12H00 / 13h30 - 16h30

Site de Cibeins
Domaine de Cibeins
01600 MISERIEUX
Contact : 04.74.08.88.22
epl.cibeins@educagri.fr
Page Facebook : Lycée agricole Cibeins
Horaires : 8h 00 - 12H30 / 13h30 - 17h30

La méthode d’enseignement

Quels publics ?

La formation alterne : enseignements, exercices pratiques et stages en entreprise. La durée
est de près de 735 heures en centre de formation (Misérieux, 30km de Lyon) et 350 heures
en entreprise.

Cette formation est destinée aux salaries, demandeurs d’emploi,
personnes en reconversion professionnelle ou souhaitant se
professionnaliser en éducation canine.

Les atouts de la formation

Pour participer vous devez :
Avoir 18 ans (a minima en cours de formation)
Avoir été jusqu’en classe de second ou avoir un niveau de formation V
(CAP, BPE, CQP…) : nous consulter
Avoir déjà travaillé (salarié, dirigeant, apprentissage) : nous consulter

Un diplôme national du Ministère de l’Agriculture
Un accompagnement personnalisé dès notre premier contact
- Une formation dispensée par des professionnels (éducateurs canins, gérants
d’entreprise…)
Des mises en situation en milieu professionnel
Un parcours de formation est adapté à votre projet

Quels objectifs ?
Développer des compétences en éducation et rééducation
canine et en gestion d’entreprise en vous permettant de :
Acquérir les connaissances générales et scientifiques liées au chien
Conduire un processus d’éducation canine
Conseiller un client
Gérer et commercialiser des prestations
Connaître la réglementation de l’activité d’éducation canine

Les engagements du centre de formation professionnel de Cibeins
Dans le cadre des formations qualifiantes, vos acquis antérieurs peuvent être pris
en compte et votre programme personnalisé
Notre établissement est charté H+ et s’engage, à ce titre, à faciliter et développer
l’accueil en formation des personnes en situation de handicap
L’étude et la construction d’un parcours sur-mesure (ex. VAE ou VAP) peuvent
vous être proposées

Financeurs potentiels
Votre entreprise, OPCO, CPF / CPA, Pôle Emploi, Conseil Régional,... Contactez-nous !

Quels débouchés ?
Cette formation amène principalement à créer son entreprise d’éducation
ou de rééducation canine.

Le calendrier des prochaines sessions
Début de formation : 13 octobre 2020

Elle peut aussi permettre de travailler dans la filière canine :
vendeur en animalerie
agent de chenil (élevage, pension, refuge)

Clôture des inscriptions : 31 mars 2020

