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Questionnement des nouveaux Maîtres 

Rencontre éducateur / maitre-famille)          DATE :  
 
Lieu d’habitation : ______________________                          Tél:_______________________ 
 
Nom/Prénom du maitre :.............................. Nom du chien : ..................................... 
 
De quelle race s’agit-il ? ..................................  Né le ................................... 

Pourquoi avoir choisi cette race ? ..................................... 
Connait il le caractère de cette race ? .................................................... 

Avez-vous déjà eu d’autre chien ? ............. Quelle race : ............................................. 

Comment cela s’est passé ? .................................. 

Avez-vous suivi des séances ’éducation ? .............. 

Connaissez-vous les notions élémentaires d’éducation canine ? ...................... 
 
@mail:...........................................@..................... 

Pourquoi au CCVB ?: ....................................... 

Comment vit le chien dans la famille (la meute)?: ...................................................... 

 

A t il des difficultés ?............................................................... 

 

Connaître ses besoins, ses objectifs, ce qu’il vient chercher au club : ............................................. 

 

D’autres questions peuvent survenir dans la conversation, les noter… 

Rencontre Éducateur-Maitre-chien, le maitre va chercher son chien et le présente 
L’éducateur demande au maitre de venir dans un endroit calme afin d’observer le binôme 
(comportement maitre-chien. Observer le chien avant d’être en contact avec le binôme, durant 
l’approche et l’échange. Demander au maître de faire quelques pas avec son chien, prendre le chien 
et faire quelques pas avec, le lâcher (longe) pour un rappel du maitre.  
Observer le comportement, l'attention du chien à son maitre. Noter les impressions les plus 
marquantes (peur, jeu, agressif, social, attentif/attachement à son maitre,).  

Indiquer les points qui peuvent être améliorés et comment. ................................................. 

 

Explications au maitre : ........................................................................ 
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Document à remettre au maitre 
 
Information des disciplines pratiquées : Vous souhaitez pratiquer une discipline en compétition, se 
positionner rapidement pour prendre les bonnes méthodes. Il est plus facile d’éduquer que de 
rééduquer. L’intérêt serait d’ailleurs d’intégrer rapidement l’équipe de la discipline choisie 
 - Agility animatrice : E. FAVAIN  
- Obéissance animateur JP. CORDELLE  
- Pistage animateur JP. CORDELLE  
 – Contacter les. Voir leurs coordonnées sur le site. 
 
Explications minimums d’éducation ; conduite à gauche, pas de laisse tendue, faire peu de pas. Si 
possible travailler sans collier. Récompenser, Jouer lorsque le chien revient ou fait ce qui est 
demandé. Être toujours attentif sur la « sanction positive ou négative » au bon moment. Préférer 
l’indifférence à la sanction négative.  
Le seul fait de venir aux séances d’éducation le samedi et le lundi ne suffit pas à éduquer un chien. 
"Travailler" tous les jours en toutes circonstances et par petites doses, "travailler = jouer" 
 

Attention : Notions de civisme. Respect du chien. Éviter les situations de conflits, tant faire se peut, 
tout en s’assurant que le chien ne devienne pas maitre de la situation. 

Information : L’éducateur n’est pas là pour éduquer votre chien, mais pour vous conseiller le mieux 
possible afin que vous deveniez le maitre du jeu avec votre compagnon. 

Ordres principaux à utiliser.  Attention toujours le même mot pour une même action 
Pour les chiots le travail c’est le jeu afin d’obtenir le lien maitre-chien (2-4 mois) 
Attention – Regard – Look – (pas de commandement si le chien ne regarde pas) 
Vient - Ici (Rappel) 
« Au pied » (Marche côté gauche sans tirer sur la laisse- quelques pas-changer de direction) 
Assis - Coucher.  
Reste - Pas bouger – Attend.  
Stop – Arrêt.  
Pas toucher - Lâche – Laisse - Donne 
 
Recommandations :  
Procéder par exercices courts et pas à pas, ne sauter pas les étapes. 
Avec les chiots jouer plus que « travailler ». Obtenir l’attention et l’attachement sur le maitre. 
Parler au chien, la récompense (sanction) doit être immédiate (caresse-voix-bouffe- NON)  
Le chien ne doit pas se montrer "dominant" le maitre du jeu sont les maitres qui sont les meneurs et 
le chien le suiveur. Le chien doit accepter de rester seul (dans le calme) 
Priorité aux ordres à enseigner 
Attention à l’anthropomorphisme en contradiction avec mettre le chien avec le maitre afin que le 
chien soit attentif, nécessité de trouver l’équilibre 
Travailler les commandements par le jeu en évitant les conflits, il vaut mieux ignorer. 
 
Pour information 2 sponsors peuvent vous proposer des produits (alimentation et matériel) 
CANI SALON alimentation FLATAZOR fab Française. 3 Rue Edouard Herriot, 70300 Saint-Sauveur 
ESPRITCHIEN alimentation BELCANDO-BEWI DOG. 13 b Route de Montbéliard, 90400 Andelnans 


