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Travailler en locomotion avec des 
utilisateurs de chien-guide

PRÉREQUIS

 → Travailler auprès de personnes déficientes visuelles.

OBJECTIFS

 →

→
→
→

Acquérir des connaissances sur le réseau chien guide et son
éducation spécifique,

Identifier les spécificités du déplacement avec un chien-guide,

Comparer le déplacement avec un chien et avec une canne,

Mettre en oeuvre une pédagogie adaptée face à un utilisateur
de chien guide.

PUBLIC

 → Instructeur pour l’Autonomie des personnes déficientes
visuelles.

INTERVENANTS

 → Professionnels du chien guide : éducateur/Instructeur exerçant
en École de chien guide.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 →
→
→

Expositive,

Démonstrative,

Expérimentale.

ÉDUCATION, RÉÉDUCATION ET ACCOMPAGNEMENT

Vous êtes régulièrement sollicités par des personnes déficientes 
visuelles utilisatrices de chien-guide. 

Cette formation sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir 
les spécificités de l’intervention d’un chien guide au cours du 
déplacement et ainsi apprendre à intervenir par rapport à cette 
aide animalière spécifique. 

Cette formation vous permettra de mieux vous positionner 
techniquement et pédagogiquement dans le couple : usager 
déficient visuel/chien guide. 
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CONTENU

 →
→

→

→

→

Le réseau des écoles de chien guide,

L’éthologie, l’éducation canine et les spécificités pour
le chien guide,

Présentation des capacités du chien guide avec en
filigrane, ses limites,

Illustration de situations de travail (Maître chien et
chien),

Positionnement de l’instructeur pour l’autonomie des
personnes déficientes visuelles.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

 → Évaluation formative.

DATES

23/24 Juin 2022

DURÉE

2 jours 

LIEU

Une école de chien guide 
 en île-de France

COÛT

Session Inter : 600 €

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

19 Mai 2022

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Formation en présentiel  
Inter-établissement

NOMBRE DE PARTICIPANTS

8 personnes maximum

CONTACT

Access Formation 
Tél. : 01 44 42 91 95
secretariat.formation@
aveuglesdefrance.org
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