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FICHE D’INSCRIPTION / INFORMATION 

Masterclass Canine  
Concept de pension canine éducative : 

 une approche multimodale 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  
Cette Masterclass a pour objectif d’aborder la dimension éducative d’une pension 
canine familiale à travers la présentation détaillée de la structure L’avis de Chien 
d’Isabelle Senègre. Levier pédagogique essentiel dans la socialisation, la pension 
offre au chien un contexte particulier dans lequel son autonomie, son adaptabilité et 
sa communication intraspécifique peuvent se développer de façon encadrée et 
sécurisée. C’est sur cette base qu’Isabelle Senègre a souhaité proposer un concept 
innovant de pension canine reposant sur des outils pédagogiques multimodaux 
autour du comportement et du bien-être du chien. Au-delà de la présentation de ce 
concept, cette masterclass proposera des travaux d’observation sur le terrain, mais 
aussi des moments d’échanges et de réflexions, de partages d’expérience et de 
discussions autour des structures ou projets de développement des participants. 
 

FORMATRICE  
Isabelle Senègre, éducatrice canine diplômée d’État, a créé en 2017 L’Avis de Chien 
en Bourgogne. Formée notamment auprès de Nadine Chastang ou Paulina Druri, 
Isabelle propose différentes activités au sein de sa pension : éducation, 
comportement, balade à la carte... Depuis 2019, elle a développé son entreprise 
avec la Garderie et Flair Plaisir, qui propose des séances de mantrailing dans 
l’objectif de valoriser la relation du binôme humain-chien. 
 

MODE PEDAGOGIQUE : Présentiel  

 

OUTILS PEDAGOGIQUES 
- Cours théoriques et supports numériques par ordinateur  

- Exercices pratiques, observation de chiens sur le terrain 
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ÉVALUATION : QCM 

 

PUBLIC VISE : professionnels du comportement canin.  
 
PREREQUIS : Il est nécessaire d’être comportementaliste ou éducateur canin ou 
d’avoir suivi une bonne formation de comportementaliste pour pouvoir suivre 
cette formation et profiter de ses apports pédagogiques.  
 
ACCESSIBILITE : Certains handicaps peuvent être un frein au bon suivi de nos 
formations. N’hésitez pas à nous contacter directement pour que nous puissions 
discuter ensemble des différentes possibilités en fonction de votre situation.  
 
DELAI D’ACCES : La fiche d’inscription doit nous être envoyée complétée et signée 
minimum 7 jours avant de début de la formation, mais n’hésitez pas à nous 
contacter pour vous renseigner sur les places disponibles même après ce délai. 
 
FINANCEMENT  
En fonction de votre situation, vous pouvez effectuer une demande de 
financement pour cette formation (hors CPF) : 
- auprès de votre entreprise si vous êtes salarié 
- auprès de Pôle Emploi si vous êtes demandeur d’emploi 
- auprès d’un organisme public agréé par l’État à déterminer en lien avec votre 
statut et votre secteur d’activité : FAFCEA, FIF-PL, AGEFICE, VIVEA, etc. 

Si vous prévoyez de demander un financement extérieur, anticipez vos démarches 
et pensez à prendre en compte les délais de retour des différents organismes qui 
peuvent prendre parfois jusqu’à plusieurs semaines. 
 

DATES : les 1er et 2 octobre 2022 
 

DUREE : 2 jours soit 12 heures  
 

HORAIRES : de 9h30 à 12h30 puis de 13h30 à 16h30 
 

PROGRAMME : À suivre en page 5 du présent document    
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IDENTITE 

Nom et prénom :  

Date de naissance :   

Adresse postale :  

Téléphone :  

Email :  

Site internet :  

Quelle formation de comportementaliste avez-vous suivi ? 

 

Êtes-vous en activité ? 

Si oui, depuis combien de temps ? 

Comment avez-vous connu Animautopia ? 

 

TARIFS 

 290 € 

 +10% en cas de financement extérieur soit 319 € 

 -10% pour les anciens stagiaires du cursus Comportementaliste soit 261 € 

 

MODE DE FINANCEMENT  

 Personnel  

 Extérieur  
 

Organisme de financement : 
 

.................................................................... 

 

Si vous demandez un financement à 

Pôle Emploi, merci de nous indiquer 

votre identifiant : ...................................... 

Et la région de votre agence : 
............................................................................ 
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REGLEMENT VIA VIREMENT BANCAIRE : 

(IBAN) FR76 4061 8803 2100 0401 8243 058 - (BIC) BOUS FRPP XXX                                                       

Référence à indiquer : Nom+Prénom – Masterclass Canine 

 

Attention : Merci de ne pas effectuer le virement avant de recevoir une 

confirmation de disponibilité pour cette session. 

 
 

Cette fiche d’inscription est à nous renvoyer dûment complétée par email  

à l’adresse suivante : info@animautopia-formation.com 

Vous trouverez si besoin en fin de document un guide pour remplir  

ce document directement sur pdf via Acrobat Reader (gratuit). 

Signature précédée de « lu et approuvé » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous nous réservons le droit de reporter la session si le nombre de personnes minimal requis n’est pas atteint. 
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PROGRAMME 

 

JOUR 1  

A – DESCRIPTION DU LIEU L’AVIS DE CHIEN 

- Un espace intérieur et extérieur 

- Les aménagements   

- Les logements  

- L’environnement   

- Les prérequis : exigences par rapport au lieu, le voisinage, les balades, le terrain 

- Un concept qui évolue avec la réalité 

- Comment garder l’adaptabilité face aux besoins et au bien-être des chiens ?  

- Comment répondre aux besoins des humains ?  

  

B – UN LIEU MULTIMODAL 

Un lieu d’éducation, de vie, d’observation 

1. La socialisation « circulaire » 

Chaque secteur d’activité est en relation avec les autres au service de la 

connaissance du chien, de sa relation à l’environnement  

2. Le cours chiot 

- Observation 

- Socialisation avec les chiens adultes 

- Conseil 

3. La garderie 

- Socialisation sans son humain 

- L’environnement 

- Les autres chiens éducateurs du chiot 
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4. La pension 

Le quotidien : les repères temporels, le rythme, les rituels, les repas, le réveil, le 

coucher, le jeu, les balades, les siestes  

5. Echanges et réflexions 

- La pension, une autre vie pour le chien ? 

- Le rôle de chaque pôle dans la cohérence pédagogique 

- Comment être humain parmi les chiens ? 

 

C – LES CHIENS ENTRE EUX DANS UN ESPACE SECURISE 

- La cohabitation, la durée, le respect, les limites 

- Le nombre, les âges, les tailles, les races, les individus, les tempéraments 

- Vivre ensemble dans se connaître 

- La coopération entre chiens 

- Les compétences individuelles de chacun peuvent servir aux autres 

Echanges et réflexions 

- Quel type d’apprentissages intra-espèce ? 

- Quelles passerelles entre les différentes activités pédagogiques ? 

 

D –ECHANGES SUR L’EXPERIENCE ET LES PROJETS DE CHACUN 

 

JOUR 2  

A – L’ORGANISATION SOCIALE DU GROUPE SANS LES HUMAINS 

- Les évaluations, les retrouvailles, le chien de référence dans le groupe 

- Les affinités, les motivations, les éléments extérieurs, la complicité, les conflits 

- La dynamique (les déplacements), les espaces, les postures, les vocalises 

- Que font les chiens entre eux ? 

- Le jeu : quelle définition ? quelle fonction ? 
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B – OBSERVATION SUR LE TERRAIN 

1. Observation de groupes de chiens avec leurs humains en extérieur 

Trames d’observation proposées par petits groupes 

2. Analyse et échanges sur les observations comportementales des chiens et des 

humains en situation « naturelle » 

- Les rencontres 

- Le jeu entre les chiens, avec les humains 

- Les injonctions sociales 

- Le chien, vecteur social 

- Approche clinique de l’éthologie du chien de « compagnie à l’extérieur » 
 

 

Le contenu de nos formations n’est pas contractuel, il est susceptible de changements à des fins de mise à jour et d’amélioration. 
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MODE D’EMPLOI 
Compléter un pdf 

 

CHAMPS TEXTE 

Pour compléter un champ texte dans nos formulaires : 
 
1. Ouvrir le pdf dans Acrobat Reader (gratuit). 
 

2. Cliquer sur l’onglet « Remplir et Signer »  
dans le menu d’icônes à droite de votre document. 

 
3. Un menu « Remplir et Signer » va s’ouvrir juste en-dessous de votre 
menu habituel en haut de la page. Cliquer sur l’icône avec les lettres. 
 

4. Placer le champ texte où vous le souhaitez et écrivez. Vous pourrez ensuite 
déplacer le champ à votre guise pour le replacer si nécessaire, ou le supprimer en 
cliquant sur l’icône « corbeille ». 
 
CASES A COCHER 

Pour cocher les cases dans nos formulaires : 
 
1. Ouvrir le pdf dans Acrobat Reader (gratuit). 
 

2. Cliquer sur l’onglet « Remplir et Signer »  
dans le menu d’icônes à droite de votre document. 
 
3. Un menu « Remplir et Signer » va s’ouvrir juste en-dessous de votre 
menu habituel en haut de la page. Cliquer sur l’icône « validé ». 

 
4. Placer l’icône dans la case que vous souhaitez remplir et cliquez. En cas 
d’erreur, vous pourrez supprimer le signe « validé » si vous le souhaitez en 
cliquant dessus, puis en cliquant sur l’icône « corbeille ». 


