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 BP  Educateur canin

Description
Brevet professionnel – niveau 4

Le métier d'Educateur canin répond aux évolutions de la société : mieux 
comprendre la relation homme/chien, développement du marché des animaux de 
compagnie, bien-être animal…
C'est à la fois un métier d'éducation du chien et de conseil du maître.

Le Brevet Professionnel Educateur canin accessible en formation continue pour 
adultes. Il est composé de 12 UC, donc accessible progressivement.
De niveau 4, il permet de bénéficier d'aides à l'installation.

Compétences visées: 
• assurer l’éducation d’un chien en mettant en œuvre des techniques et des 

procédures adaptées à l’espèce, la race, l’âge, le sexe, le caractère et 
l’environnement de l’animal.

• conseiller des propriétaires de chiens sur les attitudes, les gestes et comportements à
avoir en présence de leur chien et répondre à tout type de  questions (alimentation, 
santé, hygiène, confort, législation, etc.)

Dans le cadre de la pluri-activité :

• mettre en œuvre les différentes opérations ou techniques liées à l’élevage ou à la
garde du chien, dans un souci de qualité.

• concevoir le fonctionnement et développement de son entreprise 

• gérer les aspects sociaux et humains liés à l’exercice du métier.

• organiser le travail dans le cadre d’une activité ou d’un chantier 

Débouchés Métiers
Le titulaire du diplôme peut exercer son activité au sein de sa propre structure 
(création d'entreprise canine ou pension).
Il peut également être salarié en tant qu’éducateur canin de proximité 
(ex :municipalités) 
Il peut diversifier ses activités : dressage, élevage, toilettage.

Poursuites d'études

Pour évoluer dans l'emploi (poste à 
responsabilité):   

Pour acquérir des compétences 
supplémentaires : 
C.Q.P. Agent Cynophile de sécurité 
(Certificat de Qualification 
Professionnelle) 
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