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DRESSAGE DE CHIENS DE TROUPEAUX 
Du mercredi 8/05/2019 au jeudi 9/05/2019 

( 8 places maximum ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES DU PROJET DE FORMATION 
 
Exposé des motifs de la formation (objet, contexte, porteur de projet) : 
Le stage est destiné aux éleveurs ayant un chien débutant ou non, et souhaitant approfondir 
leurs connaissances en chien de conduite afin de pouvoir continuer le dressage qui n'est pas 
encore satisfaisant. Le but étant que le stagiaire puisse acquérir des compétences pour une 
meilleure efficacité dans la gestion et la conduite d'un troupeau. 
 
Objectif général de l'action de formation : 
Être capable de mener un troupeau avec son chien. 
 
Public visé et zone géographique (prérequis des stagiaires) : 
Agriculteurs éleveurs dans l'Aude, Pyrénées Orientales et l'Ariège. 
  
Critères et modalités d'évaluation des résultats : 
Les capacités acquises par chaque stagiaire.  

 
PERSONNEL ENCADRANT: 

Formateur: Maxime Lataste 06 99 69 46 67 
Relationnel avec les stagiaires: Patrick 04 68 31 37 56 

 
LIEU ET HORAIRES: 

Le chant du pissenlit, la bouichère 11140 Galinagues 
De 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 

 
TARIFS: 

55 € la journée ou 100 € les 2 jours hors VIVEA 
Gratuit si prise en charge par VIVEA 

 

mailto:lechantdupissenlit@gmail.com
http://www.lechantdupissenlit.com/


 
Comment et quand allez-vous les évaluer? 
Évaluation tout au long des deux journées en contrôle continu par des exercices pratiques 
avec le troupeau. 
 
La satisfaction des stagiaires. Comment et quand allez-vous l'évaluer? 
Bilan en fin de stage grâce à un questionnaire. 

 
PROGRAMME DE L'ACTION DE FORMATION 
 

Séance n° 1 mercredi 8/05/2019 

 
Durée : 07h00 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
Acquérir des notions de dressage par l'observation et d'autres techniques. 
 
Contenus : 
Présentation des participants et des besoins de chacun. 
 
Matin : 
Théorie: quelques notions de cynophilie et de dressage. Et tout au long de la formation, 
seront explorés certaines clés liées à l'observation et au "body langage ". 
 
L'après-midi : 
Mises en situation couple chien/éleveur lors de différents exercices. Les modules 
d'entraînement se 
font en cercle ou en libre. Évaluation, bilan 1ère journée. 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
Formation en extérieur principalement. Parc fermé, troupeau de brebis et zones d'exercices. 
Chaque stagiaire doit avoir son chien et une laisse, en effet la présence du chien permettra 
au stagiaire d'améliorer sa technique, ses compétences pour gérer au mieux son troupeau, 
générant gain de temps, fatigue réduite pour le stagiaire, stress du troupeau réduit. 
 
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) : 
Maxime Lataste, berger depuis 10 ans. 
 
Type de séance : 
Standard 
 
 
Séance n° 2 jeudi 9/05/20/19 

 
Durée : 07h00 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
Etre capable de gérer de manière autonome un troupeau de brebis avec son chien sur des 
exercices simples et établir une relation de travail couple chien/éleveur basée sur 
l'observation, le positionnement et les ordres simples. 
 
Contenus : 
Le matin:  



Questions diverses par rapport à la veille et mises en situation . Apports théoriques avec 
visualisation de différents schémas de travail: travail de cercle, position midi/ 6 heures, 
latéralisation droite / gauche. Acquisition des premiers ordres avec visualisation de différents 
schémas: rappel, droite / gauche, pousse ou ramène; et mise en situation couple chien / 
éleveur avec mise en pratique des exercices ci-dessus. 
 
L'après-midi : 
Mises en situation et évaluation de la progression : points forts et points à améliorer avec 
différents exercices selon les besoins. Bilan de formation proposé en fin d'après-midi. 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
Parc fermé, troupeau de brebis. Chaque stagiaire doit avoir son chien et une laisse, en effet 
la présence du chien permettra au stagiaire d'améliorer sa technique, ses compétences pour 
gérer au mieux son troupeau, générant gain de temps, fatigue réduite pour le stagiaire, 
stress du troupeau réduit. 
 
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) : 
Maxime Lataste, berger depuis 10 ans. 
 
Type de séance : 
Standard 
 

Formation en exterieur principalement. Parc ferme, troupeau de brebis et zones 
d'exercices. Chaque stagiaire doit avoir son chien et une laisse. 

 
 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, les chiens sont autorisés sur le site à 
condition d'être tenus en laisse. 

 
Les repas seront tirés du sac, possibilité d'hébergement au dortoir de l’association (nous 
contacter ou se rendre sur le site : https://www.lechantdupissenlit.com/l-hebegement ). 

 

MERCI DE RÉSERVER LE PLUS TÔT POSSIBLE 

https://www.lechantdupissenlit.com/l-hebegement

