FORMATIONS QUALIFIANTES

Formation des Éducateurs
de chiens guides d’aveugles
Titre inscrit au RNCP code NSF 212T,
Formation organisée par la FFAC,
en partenariat avec l’AFH2A,
Association de Formation aux métiers
du Handicap visuel par l’Aide Animalière
Le rôle de l’éducateur de chiens guides d’aveugles est de suivre le
chien guide de la naissance à sa retraite, de l’éduquer et le remettre
à une personne déficiente visuelle en fonction de son projet et de
ses attentes. Il assure également le suivi des équipes maîtres/chiens
guides jusqu’à la retraite du chien.
PRÉREQUIS

• Être moniteur de chien guide.

OBJECTIFS

• Obtenir le titre d’Éducateur de Chiens Guides d’Aveugles inscrit

au RNCP (code NSF 212T), de niveau III délivré par la Fédération
Française des Associations de Chiens Guides d’Aveugles,

• Acquérir les connaissances théoriques et pratiques sur

l’éducation et la remise d’un chien à une personne déficiente
visuelle,

• Savoir accueillir et former la personne en situation de handicap
visuel,

• Maîtriser la locomotion des personnes déficientes visuelles dans
différents lieux et espaces,

• Savoir travailler en équipe, accompagner les familles d’accueil et
renseigner le public,

• Savoir accompagner l’équipe maîtres/chiens guides lors des
bilans annuels.

PUBLIC

• Cette formation s’adresse aux personnes ayant un diplôme

ou un titre de niveau IV (baccalauréat général, technique ou
professionnel, brevet professionnel ou technique…) et ayant
obtenu la qualification professionnelle de moniteur.
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INTERVENANTS

• Pour la théorie : instructeur de locomotion,

DATES

• Pour la pratique : tuteur ayant le titre d’éducateur de

Début de formation –
septembre 2020 (dates précises
non encore définies)

psychologue, éducateur de chien guide,

chiens guides d’aveugles et 3 ans d’expérience dans
le métier.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Alternance de temps théoriques avec des formateurs
experts et de temps pratiques avec un tuteur,

• 2 stages en école de chiens-guides labellisées et 1

stage dans une structure dédiée au handicap visuel.

DURÉE
Durée totale :
2 ans en alternance
1 an formation théorique et
1 an formation pratique en
complément de la formation de
moniteur

CONTENU

LIEU

Cours théoriques

FFAC (Paris)
École de chiens guides
Centre Est (01)
Access Formation (Paris)

• Locomotion, conséquences du handicap visuel,

transmission des savoirs, analyse des pratiques en
éducation et rééducation canine, communication.

• Essai et remise de chien

guide, accompagnement
d’une équipe maîtres / chiens guides, formation de
la personne déficiente visuelle, orientation dans
l’espace et analyse de carrefour.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Contrôle en cours de formation via des cas pratiques
écrits ou des mises en situation, grilles de remise,
épreuve finale.

COÛT
Formation financée
par les écoles (ou OPCA)
Statut de salarié dès
l’entrée en formation
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Formation en présentiel
inter-établissement
CONTACT
FFAC
71, rue de Bagnolet
75020 PARIS
Tél. : 01 44 64 89 89
federation@chiensguides.fr

Contacter la FFAC
pour plus de renseignements.
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