Fédération Romande de Cynologie
Brevet national de Propriétaire de Chien (BPC)
Pour qui ?
Ouvert à tout propriétaire de chien qui souhaite avoir un compagnon canin agréable dans la vie quotidienne.
Quel est l’objectif de ce brevet ?




Promouvoir une intégration harmonieuse du chien dans la société.
Donner les outils nécessaires au propriétaire pour éduquer son chien de manière à avoir un compagnon
agréable dans la vie de tous les jours et ceci sur la base d’une éducation positive.
Valider les compétences du team « conducteur / chien » par un brevet.

Quand ?
Dès janvier 2018.
Par qui, où ?
Seuls les moniteurs reconnus par un organisme faisant partie du Verband Kynologie Ausbildungen Schweiz
(VKAS) pourront enseigner ce brevet. Actuellement en Suisse Romande, la Fédération Romande de Cynologie et
AoA formation, sont des organismes reconnus.
Pour la FRC, une liste de moniteur sera à disposition dès le mois de janvier dans le journal « InfoChiens » et sur
le site de la FRC (www.cynofrc.ch).
De quoi est composé ce brevet ?

Cours
théorique
4 leçons

Cours
pratique
10 leçons

Examen
théorique

Examen
pratique

Volontariat
Chaque propriétaire peut choisir ce
qu’il veut faire : l’ensemble,
seulement la pratique, seulement la
théorie, passer l’examen ou non,
etc…
Les cantons peuvent imposer des
mesures plus strictes.

Que vais-je apprendre dans la théorie
 Quel chien me convient en fonction de mon mode de vie, de mes ressources, etc.
 Où acquérir mon chien.
 Quels sont les besoins d’un chien.
 Quelles sont les lois que je dois connaître
 Comment me comporter de manière civique avec mon chien (en ville, à la campagne, etc.).
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Que vais-je apprendre en pratique ?
Mon chien apprend















A se comporter en voiture (monter et descendre calmement, rester, etc.).
Ne pas tirer en laisse.
S’asseoir ou se coucher sur ordre.
Rester à sa place lorsque je m’éloigne.
Accepter de porter une muselière sans contrainte.
Se laisser bander une patte.
Jouer avec son maître sans débordement et accepter de rendre le jouet.
Se laisser manipuler sans peur ni agressivité (soins).
Croiser une poussette avec un enfant qui pleure sans réaction.
Croiser un joggeur / cycliste sans le déranger, ni le poursuivre.
Se comporter calmement au restaurant malgré l’arrivée de personnes ou d’un autre chien.
Croiser des personnes et des chiens, avec son chien en laisse, sans peur ni agressivité.
Traverser calmement une rue en s’arrêtant avant et après.
Venir au rappel malgré la présence de personnes qui se déplacent ou d’autres distractions.

Le propriétaire découvre









De quel manière le chien apprend (conditionnement opérant, marqueur, etc.) ?
Comment motiver, récompenser le chien correctement ?
Comment renforcer le lien avec son compagnon canin ?
Quel est le langage du chien ? Comment le comprendre ?
Quel contact physique mon chien apprécie, comment le caresser ?
Comment favoriser le comportement « poli » du chien ?
Comment jouer avec son chien (jeu contrôlé) ?
Quels sont les moyens auxiliaires utiles et comment les utiliser ?

Au programme encore…
 Des exercices d’habituation : différents objets, bruits, structure de sols, etc.
 Des exercices de socialisation : personnes différentes, autres espèces d’animaux, différents chiens.
 Des promenades éducatives : en ville, au restaurant, à la campagne.
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