
 

 

EDUCATION CANINE 
 
     Votre chien est un animal doué d'intelligence et d'émotions.  
     Apprendre à décrypter  le langage canin afin de mieux vivre en harmonie avec 
votre animal. 
       La méthode permet d'utiliser son intelligence et d'être à l'écoute de ses émotions. 
Elle permet de nouer un lien de confiance réciproque entre le maître et le 
chien et permet d'obtenir de l'obéissance naturelle : 
  
 

    Elle exclut toute agressivité. 

  
  Pas de coup - Pas de cri. 

  
  

On ne dresse pas le chien, on apprend au maître à obtenir de l'obéissance 
naturelle. 

  
  

 
Le travail du chien s'effectue toujours avec le maître et avec sa participation 
active.  

  
  

 
Le chien est acteur de son obéissance, il faut le convaincre plutôt que de le 
contraindre.  

  
  

 
Le chien étant un animal intelligent, la méthode s'appuie sur la prise en compte 
de cette intelligence.  

  
  

 
La méthode convient à tous les chiens quelque  soient  leur  race et  leur âge.  

  
  La méthode convient également aux chiens agressifs ou dits "perdus".  

  
  

Le Respect du chien est absolu.  

  
  L'objectif est que le chien s'insère au mieux dans notre société. 



 

Le programme  "Chien de famille" 
 
         Le programme "Chien de famille" a pour but de VOUS aider à communiquer au  
mieux avec votre chien pour que vous puissiez vivre ensemble en parfaite harmonie,  
au sein de votre famille.    
 

  Les Exercices 
Apprentissages nécessaires pour la maison 
 
a) Rester à sa place au sein de la meute que constitue la famille   
But : le chien doit se tenir à l'endroit désigné (panier, tapis, une pièce ....) jusqu'à nouvel 
ordre et cela quoi qu'il se passe autour de lui. 
Intérêt : Obtenir du chien qu'il soit calme, pouvoir le bloquer temporairement dans un 
endroit (pour laver le sol par exemple) 
 
b) Les autorisations 
But : Apprendre au chien à attendre l'autorisation avant de franchir une porte (porte 
d'entrée, de pièce ...) ou un portail 
Intérêt : Eviter les accidents dus à la précipitation du chien 
 
c) Le refus d'appât 
But : Le chien ne doit prendre de la nourriture (tombée sur le sol, sur une table ...) sans 
que le maître ne lui ai autorisé. 
Intérêt : Peut permettre de sauver votre repas ! 
 

 
 



 

Apprentissages nécessaires pour la sortie en ville 
 
a) La voiture 
But : Apprendre au chien à attendre l'autorisation avant de monter ou de descendre 
de la voiture, lui donner une place fixe dans la voiture. 
Intérêt : Entreprendre des sorties en voiture sans stress et sans avoir peur d'une sortie 
soudaine du chien de la voiture 
 
b) Le Trottoir  
But : Apprendre au chien à s'arrêter devant un trottoir et à attendre l'autorisation avant 
de traverser la route. 
Intérêt : Eviter que le chien ne se fasse heurter  par une voiture 

Apprentissages nécessaires pour l'extérieur 
 
a) La marche en laisse 
But : Apprendre au chien à marcher sans tirer sa laisse 
Intérêt : Pouvoir se promener de manière agréable 
 
b) La marche au pied 
But : Apprendre au chien à marcher le plus près possible de son maître  
Intérêt : Pouvoir aller dans des endroits animés tels que marchés, braderies .... 
 
c) Le coucher 
But : Obtenir du chien qu'il se couche et qu'il garde sa position quoi qu'il se passe 
autour de lui. 
Intérêt : Pouvoir emmener son chien partout avec soi (chez des amis, au restaurant, à 
la terrasse d'un café ...) en ayant l'assurance qu'il se tienne correctement. 
 
d) Le rappel  
But : Obtenir du chien qu'il revienne dès qu'on l'appelle. 
Intérêt : Un bon rappel permet de laisser un maximum de liberté à son chien. 
 

 



 

 
 

 


