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Les futurs chiens guides sont sélectionnés au sein du CESECAH (centre d’élevage
national de la FFAC).
La mission d’un chien guide nécessitant des compétences très spécifiques, tous les
chiots qui commencent le cursus de futur chien guide n’iront pas au terme de leur
formation.
Notre mission est de les observer et de leur donner une éducation suivant un
protocole très progressif et adapté, afin de définir ceux qui sont « faits » pour devenir
chiens guides, et ceux que nous pourrons réorienter vers d’autres missions (chiens
médiateurs ou chiens de compagnie).
Le cursus du futur chien guide s’organise en 3 étapes successives :

1

La petite
enfance

Placement des chiots en familles d’accueil à 9 semaines, chaque chiot étant placé par
son éducateur référent.
Visite de l’éducateur référent chez la famille le lendemain du placement, pour faire un
premier bilan et donner les conseils d’urgence nécessaires si besoin.
Visites une à deux fois par semaine de l’éducateur référent au domicile de la famille
d’accueil, ou rendez-vous en ville, en fonction des besoins et du planning de l’éducateur.
Réunions collectives mensuelles à l’école des chiens guides (du placement à l’entrée
en éducation du chien).
Entre les 5 et les 7 mois du chiot: premiers séjours à l’école, pour 2 jours et une nuit
(arrivée à l’école le premier jour vers 9h et départ de l’école le second jour, en début
ou fin d’après-midi en fonction du planning de l’éducateur référent).
Puis un séjour d’une semaine par mois à l’école, du lundi matin (entre 7h30 et 9h) au
vendredi après-midi (de 14h à 18h30).
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La prééducation

À 7 mois : évaluation du chien à l’école, avec la famille d’accueil, l’éducateur référent
et la directrice technique permettant le passage du chien en pré-éducation.
Durant le 8ème mois : stérilisation du chien, avec si possible convalescence dans la
famille d’accueil (entre 10 et 12 jours).
Durant la pré-éducation, le chien rentre idéalement 2 semaines par mois à l’école, du
lundi matin (entre 7h30 et 9h) au vendredi après-midi (de 14h à 18h30).
Entre les 10 mois et les 12 mois du chien : examen des yeux chez le vétérinaire
ophtalmologiste, afin de vérifier qu’il a des yeux en parfaite santé.
En fin de pré-éducation (âge du chien variable en fonction de son comportement
général, de sa maturité et de son évolution au travail) : test de passage en éducation,
en présence de l’éducateur référent et de la directrice technique.

3

L’éducation

L’éducation dure entre 6 et 10 mois, le chien rentre à l’école toutes les semaines, du
lundi matin (entre 7h30 et 9h) au vendredi après-midi (de 14h à 18h30). Le chien peut
avoir des semaines de vacances dans sa famille d’accueil, en fonction du planning de
son éducateur référent (déplacements, remises d’autres chiens, vacances).
En fin d’éducation, le chien passe son Certificat d’Aptitude au Guidage, en présence de
son éducateur référent et de la directrice technique.

4

Remise et
carrière de
chien guide
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Lorsque son affectation est trouvée, il est remis à son nouveau maître, lors d’un stage
de 2 semaines. La première semaine ayant lieu à l’école, il est la plupart du temps
prévu une rencontre entre la famille d’accueil et le nouveau maître du chien.
Le chien guide en activité est suivi toute sa vie par l’école afin de vérifier la qualité de
son travail et l’attention que lui porte son maître.

5

La retraite
du chien guide
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Elle est abordée avec le maître lors des suivis.
Elle est préparée de manière approfondie aux 8 ans du chien, lors d’un séminaire de
2 jours qui se déroule à l’école.
Elle est effective entre les 10 ans et 12 ans du chien guide, voir avant si nécessaire
(chien fatigué, malade, etc.).
Le chien est adopté par son maître ou une famille de retraite, la décision appartenant
à l’école afin de garantir au chien une retraite la plus sereine et bienveillante possible.

