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L’arrivée d’un chiot au sein de la famille constitue un événement majeur de
votre vie. C’est aussi une période sensible pour le chiot, qu’il faut aborder
avec toutes les précautions d’usage...

Avant d’entamer tout processus d’éducation, il est impératif de le mettre au
contact de stimulations diverses, afin qu’il définisse son seuil de sensibilité,
dans les meilleures conditions possibles. 

C’est ce que nous souhaitons vous apporter : un cadre ludique et stimulant,
un accompagnement méthodologique pour acquérir les bases fondamentales
d’une bonne relation homme-chien. 

L’ épanouissement de votre animal lui permettra d’apprendre en toute con-
fiance, les comportements adéquats pour bien vivre avec ses maîtres et
dans notre société.

“

”

Pourquoi l’éducation de votre chiot est-elle si importante ?



Le Centre de Formation  EDUCANIN
vous invite à découvrir sa nouvelle formule 
d’éducation du chiot et du jeune chien lors 

d’une première séance gratuite...

Sur un site de plus d’un hectare, une équipe de professionnels 
vous conseillent et vous guident lors des premiers 

apprentissages de votre animal.

Parce que les premières semaines de vie de votre chiot 
sont essentielles pour son développement, 

ne ratez pas ce 1er rendez-vous et adressez vous 
à des professionnels expérimentés et passionnés !

A tès bientôt

Alain Frey

[ Chiots ] à partir de 9-10 semaines

• socialisation intra/inter-spécifique
Gestion des contacts sociaux, avec congénères chiots/adultes,  
avec d’autres espèces, avec personnes étrangères et de tous âge...

• éveil sensoriel et moteur
Développement de la proprioception, des capacités d’orientation, 
d’équilibre, de motricité, stimulations acoustiques & olfactives variées, 
parcours d’éveil...

• éducation de base
Apprentissage du contact - Acquisition des auto-contrôles - Rappel - 
Marche en laisse - Positions et début de stabilité... 
en cours individuels puis collectifs

• petites sorties éducatives en situation

• notions théoriques (un thème par séance)
La lecture du chien et les codes canins - Les règles de vie à la maison

Le conditionnement opérant - La gestion des ressources etc...

• Horaires : Cours collectifs 
le samedi de 10h à 11h00 (chiots) 
et de 11h15 à 12h15 (+ 6mois et adultes)

• Horaires : Cours individuels : Sur RDV 

• Tarifs et formulaire d’engagement : 

• www.cfpeducanin.fr • info@cfpeducanin.fr
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EDUQUONS LE CHIEN DE DEMAIN...

Pension Education FormationPension Education Formation

Route de Baerendorf 
67320 KIRRBERG  

Tél. : 03 88 01 99 20 
info@educanin.fr

• Rejoignez nous sur Facebook


