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Instructions et directives 
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Cet examen est disponible en Français à compter du 1er Mai 2021 

 

Association Internationale des Professionnels Canins 
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Ce guide contient les instructions et les informations nécessaires pour 

réussir l'examen CDT.  

 

Lisez l'intégralité du guide, y compris le glossaire et les pièces jointes avant 

de démarrer le processus d’examen CDT. 
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Guide et instructions pour l’examen d'éducateur canin certifié 

(CDT) 

 

I. Introduction 
 

Bienvenue, Cet examen d'éducateur canin a été conçu pour tester les compétences pratiques du 

candidat et se base aussi sur les commentaires rendus par les clients.  L'IACP reconnaît qu’il 

existe une multitude de méthodes d'éducation canine, que la nature et les différentes races de 

chiens évoluent et que les propriétaires peuvent souvent créer certains défis pour l’évaluation 

des compétences d'éducation canine du candidat. L'art de l'éducation canine ne peut pas être 

comparée à une connaissance apprise par cœur. L'examen IACP-CDT prend tous ces facteurs 

en compte. L'IACP a développé ce test pour évaluer avec précision certaines compétences du 

candidat. Ceci est effectué en utilisant des études de cas, les commentaires rendus par les clients 

et une inspection de l’examen effectué par un comité de confrères éducateurs canins 

professionnels. 

 

Pourquoi devenir un éducateur canin certifié par l’IACP? 

 

L'IACP reconnaît qu’il y a de nombreuses façons de devenir un éducateur canin accompli et 

développe ses examens pour que tous les candidats qui les passent, soient reconnus de manière 

appropriée, au niveau de compétence qui leur convient. L'IACP reconnaît également toutes les 

méthodes de formation humaine comme étant valides et encourage ses membres à utiliser des 

méthodes diverses. L'examen CDT a été conçu pour évaluer les connaissances du candidat, 

ainsi que les compétences et capacités de base (KSA), avec entre autres : être capable de 

reconnaître le tempérament d'un chien, mais aussi savoir façonner leur comportement et avoir 

une capacité à éduquer les propriétaires des chiens.  

 

Les candidats qui réussissent l'examen CDT reçoivent le titre d'éducateur canin certifié, ci-

après dénommé un « certificateur». Le certificateur peut utiliser les initiales «IACP-CDT» 

derrière sa signature. Une fois que le candidat a réussi l'examen CDT, il ou elle peut passer le 

Certified Dog Trainer Examen Avancé (CDTA) et / ou examen d'instructeur professionnel 

d'éducation canine (PDTI). Veuillez-vous référer au site web de l'IACP pour plus 

d'informations.  

 

Quelles sont les exigences pour l'examen CDT? 

 

Les membres au niveau professionnel de l'IACP sont admissibles pour passer l'examen CDT. 

Les membres au niveau “associé” sont seulement admissibles après avoir complété au moins 

trois (3) ans d'expérience en tant qu'éducateur canin pratiquant professionnellement au moment 

de la demande d'examen CDT.  

 

Comment passer l'examen CDT? 

 

Les membres admissibles doivent d'abord être acceptés afin de passer l'examen CDT en 

soumettant une demande d’examen et en payant les frais d'inscription. Lors de la soumission 

de la demande, le membre de l'IACP est identifié en tant que « candidat» à la recherche d'une 

certification d'éducateur canin. L'IACP examine ensuite la demande et traite les frais 

d'inscription. S' il manque des éléments dans l’application et/ou si les frais n’ont pas été payés, 

le candidat pourrait voir sa demande rejetée et celle-ci sera renvoyée au demandeur.  
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Lorsque la candidature est acceptée, les candidats reçoivent une lettre de bienvenue par e-mail, 

pour les informer qu’ils sont officiellement enregistrés pour passer l'examen. La lettre de 

bienvenue identifiera les dates officielles de début et de fin de l'examen CDT et aura un lien 

vers une page web pour pouvoir commencer l'examen. 

 

Combien de temps aurai-je pour terminer l'examen CDT? 

 

Le candidat aura un an à compter depuis la date du début officiel de l'examen CDT pour 

compléter et soumettre l’examen final à l'IACP pour notation. Le temps supplémentaire que 

l'examen pourrait exiger avec un horaire de travail a été inclus dans la période d’un an, celle-

ci donne suffisamment de temps pour le compléter. Les délais sont indiqués dans la lettre de 

bienvenue de l'IACP. 

 

A défaut de soumettre l'examen dans le délai d'un an, il vous faudra soumettre une nouvelle 

demande d’examen et payer à nouveau les frais d’inscription. Veuillez noter qu'une mise à jour 

de l’application entraînera un nouveau délai d'un an. Cela affecte tous matériaux liés à l’étude 

de cas s’ils dépassent le nouveau délai d'un an. Tous les documents d'examen CDT qui vont 

au-delà du nouveau délai ne seront pas acceptés. 

 

Comment garder la certification CDT? 

 

Le titre de certification CDT restera actif à condition que le certificateur: 

● Maintienne son adhésion à l'IACP au niveau associé ou supérieur 

● Adhère au code de conduite de l'IACP et au code d'éthique de certification 

● Soit un membre en règle de l'IACP 

● Maintienne les conditions requises pour les CEU (unités de formation continue) 

prescrites par la politique du CEU 

 

Les éducateurs canins certifiés par l'IACP qui n’auront pas respecté les conditions d’adhésion 

à l'IACP seront considérés comme ayant enfreint le code d'éthique et de conduite de l'IACP et 

pourront perdre leur titre de CDT. 

 

Que faire si je ne suis pas admissible pour passer l'examen CDT? 

 

Les membres associés ayant moins de trois ans d'expérience sont encouragés à utiliser le format 

d'étude de cas comme pratique pour l'examen. Cependant, les études de cas utilisées pour 

l'examen doivent suivre le délai imparti une fois acceptées pour passer l'examen et peuvent ne 

pas être terminées avant d’avoir été acceptées pour passer l'examen. Les instructions fournies 

dans la rubrique «combien de temps aurai-je pour terminer l'examen? » contiennent plus 

d'informations à ce sujet. 

 

Ce guide contient les instructions et les informations nécessaires pour passer l'examen 

CDT. Lisez le guide complet, y compris le glossaire et les pièces jointes avant de 

commencer l'examen.  
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Dans quelle langue est l’examen CDT? 

 

Pour le moment, l'IACP ne peut corriger l'examen CDT qu’en anglais. Tous les 

documents requis pour cet examen et les pièces jointes (lettres de recommandation, le CV, 

le contrat avec le client, le formulaire d'inscription, les études de cas et autres documents) 

devront être traduits en anglais avant soumission pour la notation.  Pièce jointe – 4 Examen 

CDT - autres langues  
 

Quels aménagements l'IACP offrira-t-elle si j'ai un handicap? 

 

Le département d’Éducation et Certification de l’IACP s'engage à faire en sorte que les 

candidats handicapés puissent passer les tests avec les aménagements dont ils ont besoin. 

L'examen CDT permet à chaque candidat de sélectionner la méthode d'éducation canine 

préférée pour les chiens choisis. Les critères de soumission de l'examen CDT nécessitent la 

lecture de ce guide d’instructions et directives afin de rédiger les réponses requises pour 

l'examen. Toutes les demandes raisonnables seront prises en compte.  

 

Que faire si j'ai des questions à propos de l'examen CDT? 

 

Veuillez adresser toute question concernant les instructions et les directives de l’examen CDT 

au département Éducation et Certification à certification@canineprofessionals.com . 
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II. Exigences relatives à la demande d'examen 

d'éducateur canin certifié 

 
L'Application pour le CDT comprend quatre (4) sections: 

● Un formulaire de demande d'examen CDT et les frais d'inscription (pièce jointe-1) 

● Lettres de recommandation  (voir la pièce jointe 5) 

● CV (voir la pièce jointe 6) 

● Contrat avec le client ou formulaire d'inscription du client 

 

Lors de la soumission de ces documents par voie électronique, veuillez suivre les instructions 

et les illustrations indiquées dans la rubrique Conventions de dénomination des examens 

CDT (pièce jointe-9). 

 

Lettres de recommandation   

 

Quatre (4) lettres de recommandation doivent être soumises par 4 personnes différentes, ces 

personnes ne peuvent pas être les mêmes que les clients utilisés pour les études de cas. Les 

lettres de recommandation sont limitées à deux (2) pages par lettre. 

● Deux (2) des quatre lettres doivent provenir d'autres professionnels canins tels que des 

vétérinaires, toiletteurs, autres éducateurs canins et personnel de refuge. 

 

● Les deux (2) lettres restantes peuvent provenir d'anciens clients (autres que les clients 

des études de cas). 

 

● Le contenu des lettres de recommandation doit inclure: 

o L'auteur de chaque lettre doit adresser sa lettre directement au département 

Certification de l'IACP 

 

o L'auteur doit inclure son nom, son titre (le cas échéant), son adresse, son adresse 

e-mail et son numéro de téléphone. 

 

o L'auteur doit expliquer comment il connaît le candidat et depuis combien de 

temps. Il/elle doit aussi inclure des détails à propos des raisons pour lesquelles 

la personne recommanderait le candidat comme éducateur canin en incluant des 

exemples de cas où le candidat a effectué du dressage ou de la réhabilitation 

canine. 

 

o La lettre doit inclure une signature sauf si l'auteur envoi la lettre par voie 

électronique à partir de son adresse e-mail. 

 

CV -  Doit contenir une liste écrite des antécédents professionnels du candidat. Celui-ci doit 

fournir au moins trois (3) ans d'expérience en tant qu'éducateur canin. L’IACP tient compte du 

fait que le modèle d'éducation canine ne correspond pas au type d'emploi dans lequel une 

personne travaille pour un montant récurrent d'heures fixes quotidiennes ou hebdomadaires. 

Inclure d'autres antécédents professionnels et formations peut aider l'IACP à identifier d'autres 

connaissances et expériences connexes attribuées à un éducateur canin professionnel de niveau 

de base (pièce jointe-7). 
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La liste d'antécédents d’emploi doit inclure: 

● Les dates de début et de fin (mois et année). 

 

● Expliquez si le travail est à temps plein (30 heures ou plus par semaine / 120 heures 

par mois), à temps partiel (15 heures / 60 heures par mois ou plus), ou moins. 

 

● Expliquez si le travail a été payé avec un salaire, ou si c'était de l’apprentissage ou du 

bénévolat, mais n'indiquez aucun revenu ou salaire réel. 

 

● Nom, adresse, adresse e-mail et numéro de téléphone de l'employeur. 

o Nom du propriétaire, du superviseur ou des ressources humaines avec adresse 

e-mail et numéro de téléphone. 

 

● Si vous travaillez en tant qu'indépendant, indiquez le nom de votre entreprise, votre 

adresse, adresse e-mail et numéro de téléphone. 

o Expliquez si l'entreprise est constituée avec l'État, avec la région ou la ville où 

se trouve l'entreprise. 

 

● Résumé bref des tâches décrivant le travail ou les tâches exécutées. 

 

 

Critères du formulaire d'inscription - Comprend tous les documents signés entre le 

demandeur et le client avant le début du programme d'éducation canine. 

● Un contrat ou formulaire d'inscription « vierge» est requis et doit inclure 

o Le (s) nom (s) commercial (aux) du candidat qui travaille comme éducateur 

canin. 

o Le site Web et l’adresse e-mail de l'entreprise (l'adresse physique est 

facultative sauf si déjà pré imprimé sur formulaire). 

o Le formulaire doit comprendre les informations suivantes: 

▪ Nom du client 

▪ Nom du chien 

▪ Dossier de vaccination du chien 

▪ Nom du candidat en tant qu'éducateur canin 

▪ Programmes d'éducation canine proposés 

 

Une fois que vous aurez rassemblé toutes les conditions pour votre demande , remplissez 

la demande en ligne et téléchargez tous les documents requis dans la rubrique “IACP Education 

et Comité de certification”. 

 

Si vous soumettez ces documents par voie électronique, veuillez suivre les instructions et 

illustrations présentées dans la rubrique “conventions de dénomination des examens CDT 

(pièce jointe-9).” 
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III. Exigences pour l'examen CDT 

Les documents et photographies en rapport avec l’examen CDT doivent être sous le format 

Word ou PDF. Les documents soumis par voie électronique devront être renommés comme 

indiqué dans ce guide dans les rubriques “lettres de recommandation”, “documents 

supplémentaires" et "études de cas”. Lorsque vous soumettez ces documents par voie 

électronique, veuillez suivre les instructions et illustrations présentées dans CDT Examen 

Appellation Conventions (Pièce jointe-9). Le candidat doit soumettre l'examen CDT avec 

tous les documents requis sous forme de dossier. L'examen CDT doit être soumis 

électroniquement par e-mail à l’adresse suivante  certification@canineprofessionals.com. 

 

CONSERVEZ UNE COPIE DE VOS RÉPONSES SUR VOTRE DISQUE DUR 

EXTERNE OU VOTRE ORDINATEUR.  L'IACP ne sera pas tenue responsable de la 

perte de contenu. 

 

Les candidats qui n’ont pas la possibilité de soumettre les documents d'examen CDT par voie 

électronique devront être pré-approuvés par le département “éducation et certification”. 

Envoyez un e-mail a l’adresse suivante certification@canineprofessionals.com pour 

préadmission. N'envoyez pas l'examen CDT fini tant que l'IACP n'a pas approuvé votre 

dossier.  

 

L'examen CDT comprend trois (3) études de cas. Chaque étude de cas possède cinq (5) 

sections: 

● Questionnaire d’admission 

● Photographies 

● Documents 

● Journal d’études de cas 

● Formulaire de feedback/commentaires des clients  

 

Il s'agit d'un examen approfondi et rigoureux nécessitant de nombreux composants. 

Veuillez lire les informations suivantes soigneusement. Suivez les instructions et répondez 

à toutes les questions convenablement et dans le bon ordre. 

 

L'IACP se réserve le droit de rejeter et de renvoyer les examens CDT qui ne sont pas 

rédigés selon ces directives. Les études de cas qui omettent certaines sections ou ne 

répondent pas à toutes les questions de la manière imposée pourront entraîner le rejet de 

l’examen. Même si c'est pour indiquer que certaines questions «ne s'appliquent pas» à 

votre cas. 

 

  

mailto:certification@canineprofessionals.com


9 
 

IV.  Etudes de Cas 

Introduction aux études de cas 

Vous vous demandez peut-être: «Qu'est-ce qu'une étude de cas?»  Les études de cas sont des 

outils d'apprentissage très populaires dans le domaine des sciences sociales, de la médecine et 

de l’éducation. Une étude de cas est un récit factuel qui nécessite une description rédigée de ce 

qui s'est passé.  

 

Une étude de cas se présente sous forme de «Problème> Solution> Résultats». 

 

Le format d'étude de cas de l’IACP offre au candidat la possibilité de mettre en valeur ses 

connaissances, compétences et capacités (KSA) dans l'industrie de l'éducation canine. L'étude 

de cas vous demande d'expliquer comment vous avez changé le ou les comportements d'un 

chien en un ou plusieurs comportements différents qui sont en conséquence directe de votre 

programme de formation/réhabilitation. Les études de cas exigent que le candidat démontre ses 

capacités en répondant aux questions de manière méthodique. Les réponses fournissent aux 

évaluateurs un aperçu approfondi des compétences du candidat en: 

 

● Aptitude à reconnaître le tempérament canin et les problèmes de comportement. 

● Évaluer les besoins du client et du chien, et sélectionner programme de formation 

approprié 

● Compétences techniques d'éducation canine et méthodes utilisées pendant le 

programme  

● Capacité à enseigner et à éduquer les clients 

 

La plupart du temps, l'éducation canine se déroule généralement à l'extérieur, pas dans des 

établissements de recherche ou d'enseignement. Les études de cas permettent aux éducateurs 

canins d'expliquer et d'analyser en détail les cas pour montrer leurs compétences, progression, 

flexibilité et communication avec le chien et le client.  

 

Critères de sélection des clients pour les études de cas 

● Vous aurez besoin de 3 clients; un client pour chaque étude de cas. 

● Le ou les propriétaires légaux du chien qui ont fait une demande de service d'éducation 

canine. 

● Un seul client est autorisé par étude de cas, mais l'ensemble des habitants sera inclus 

dans l'étude de cas s'ils interagissent activement avec le chien quotidiennement ou 

participent à la formation ou aux devoirs du chien. 

● Le candidat doit travailler directement avec les clients. 

● Les clients ne peuvent pas être des parents, des amis proches, des employés ou les 

employeurs du candidat. 

 

Critères de sélection des chiens pour les études de cas 

● Vous aurez besoin de 3 chiens différents; un chien pour chaque étude de cas. 

● Un seul chien par client ou foyer pour chaque étude de cas. 

● Le candidat doit travailler directement avec le chien en rapport avec l’étude de cas. 

● Chaque chien sélectionné pour une étude de cas doit être d'âge et de tempéraments 

différents, et doit présenter des défis différents les uns des autres. 

● Le candidat ne peut pas utiliser son chien personnel, un chien de démonstration, un 

chien vendu au client, un chien qui vient d'être nourri, ou un chien que le candidat a 

déjà formé dans un autre programme d'éducation canine.  
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Étude de cas - Critères de sélection du programme d’éducation canine 

 

● Méthode (s) d’enseignement, emplacement (s) et environnement (s) du programme 

d'éducation canine. 

 

Les méthodes peuvent être sous forme de cours privés, des cours collectifs, une 

pension de nuit ou tout autre type de méthode, accompagnée d’une description. Les 

programmes d'éducation canine peuvent être formés de plusieurs méthodes. 

 

Le ou les lieux peuvent être tout lieu physique où la formation sera conduite. Ne 

fournissez pas l'adresse réelle de l'emplacement, mais plutôt le type d'emplacement, 

exemple : le domicile du client, votre centre de formation ou un terrain ouvert ou 

un lieu d'affaires, etc. Les programmes d'éducation canine peuvent être formés de 

plusieurs emplacements. 

 

Le ou les environnements peuvent être choisis en fonction des besoins de la 

formation tels que l'intérieur, l'extérieur, les espaces publics, un environnement de 

chenil; ou tout autre environnement qui comprend des distractions telles que d'autres 

personnes, chiens, bruits, etc. Les programmes d'éducation canine peuvent être 

formés de plusieurs environnements ou distractions. 

 

● Le type de programme d'éducation canine doit être au minimum un cours de formation 

basé sur le dressage à l'obéissance, les problèmes de comportement ou les activités 

telles que le sport ou jeux utilisés pour aider le chien à se socialiser, à renforcer sa 

confiance ou comme source d'énergie. Voir Programmes de formation (pièce jointe 

8) . La fiche de feedback des clients doit fournir des exemples de compétences ou de 

comportements potentiellement intéressants dans le cadre de l'éducation canine. Les 

programmes d'éducation sélectionnés pour des études de cas peuvent être un type de 

formation tel que le dressage à l'obéissance ou une combinaison personnalisée de 

plusieurs types de programmes de formation. Ceux-ci doivent inclure du dressage 

d’obéissance, une modification de comportement spécifique, et / ou des activités 

d'utilité. 

 

● Le nombre d’heures du programme d'éducation canine nécessite un minimum de 4 

heures de formation pratique. La répartition de ces heures est à la discrétion du 

candidat.  Le nombre maximum d'heures autorisées est de huit (8) heures pour 

l'ensemble du programme. 

 

● La durée du programme d'éducation canine nécessite un minimum de trois (3) leçons 

réparties sur trois (3) jours différents. Identifiez si la fréquence est quotidienne 

(entraînement dos à dos), hebdomadaire, bi- hebdomadaire, ou autre fréquence avec 

une description. Plusieurs mini leçons fournies tout au long de la même journée de 

formation, par exemple pendant un programme de nuit (pension), comptera comme une 

leçon. Le programme de formation doit être suffisamment long pour montrer une 

certaine progression et une amélioration de celui-ci. Le nombre maximum de leçons 

autorisées pour une étude de cas est de six (6) leçons. 

 

Si vous avez des questions sur la qualification de votre étude de cas, veuillez contacter: 

certification@canineprofessionals.com 

 

Documentation à l'appui pour les études de cas 

mailto:certification@canineprofessionals.com
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Les pièces justificatives comprendront les questionnaires d'admission, des photos et autres 

documents.  Les documents utilisés avant et pendant les études de cas doivent être inclus dans 

l'examen comme preuve d'utilisation des documents par le candidat. 

 

● Les questionnaires d’admission ou les demandes de présélection contiennent les 

informations du client et du chien et sont complétés avant le début de tout programme 

d'éducation canine. Merci de vous reporter au glossaire de l'examen CDT à des fins 

d'étude de cas dans la rubrique présélection avant de sélectionner la méthode de 

présélection pour chaque étude de cas. 

 

o Les questionnaires utilisés pour les études de cas doivent avoir été remplis par 

le client, le candidat (en tant qu'éducateur canin), ou le personnel autorisé si le 

demandeur a du personnel ou travaille pour un autre éducateur canin, une 

organisation de sauvetage ou un refuge, ou une compagnie franchisée. Le 

questionnaire peut être un formulaire préimprimé, un e-mail ou des notes 

écrites. 

 

o Un questionnaire d'admission est requis pour chaque étude de cas. Il est 

fortement recommandé que la présélection comprenne: 

 

▪ Le nom du client. 

 

▪ Le nom du chien, son âge et si le chien est intact ou a été stérilisé ou 

castré. 

 

▪ Les informations sur la santé du chien, y compris les dossiers de 

vaccination, les maladies diagnostiquées, les médicaments pris ou toute 

limitation physique pouvant affecter le chien pendant le programme de 

formation. 

 

▪ L’environnement social du chien. 

 

▪ Les problèmes de comportement du chien ou type d'entraînement que le 

client recherche pour son chien. 

 

● Photographies 

 

o Une (1) photographie de couverture pour chaque chien d'étude de cas (voir 

Sélection du chien pour les études de cas). 

 

o Une (1) à trois (3) photographies supplémentaires des outils de formation, de 

l’équipement ou motivateurs utilisés par le candidat pendant le programme de 

formation. Les photos montreront comment le candidat a installé et placé les 

outils de formation, de la manière utilise sur le chien et instruit au client. 

 

● Les polycopiés sont des documents que le candidat a fournis aux clients comme outils 

pédagogiques, devoirs et documentation éducative directement associés au 

programme de formation canine comprenant les études de cas. Veuillez-vous référer 

au glossaire de l'examen CDT à des fins d'étude de cas, B. Journaux de leçon, 
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Critique de la leçon sous Devoirs avant de sélectionner le type de documents pour 

chaque étude de cas. 

 

o Les outils pédagogiques sont des illustrations qui montrent ou expliquent la 

bonne technique. 

 

o Les devoirs expliquent au client comment renforcer les nouvelles compétences 

du chien ou son comportement en préparation pour la prochaine leçon. 

 

o La documentation pédagogique doit être pertinente au programme d'éducation 

canine et au client avec une explication approfondie du matériel qui n'a pas pu 

être couvert pendant la leçon, et un résumé de la leçon ou une préparation pour 

la prochaine leçon. 

  



13 
 

V. Format du journal des études de cas 

 

Le format d'étude de cas utilisé pour chaque client est divisé en trois sections principales. 

Chaque section est composée de questions et instructions répertoriées par ordre méthodique. 

Chaque section et question correspondante ont une explication par rapport au contenu que 

chaque réponse doit fournir à des fins de notation. Ces explications sont indiquées dans la 

section Glossaire de l'examen CDT à des fins d'étude de cas de ce guide. Le glossaire 

contient les définitions de l'IACP en rapport avec le but des études de cas pour vous assurer 

que vous disposez d'informations et d'exemples suffisants pour répondre correctement à chaque 

question. Veuillez-vous référer fréquemment au glossaire tout au long de l'examen d'étude de 

cas. Il sert également à vous aider à vous concentrer afin de fournir les meilleures réponses 

possibles.  Le but du format d'étude de cas est de documenter les programmes d'éducation 

canine en temps réel comme ils se produisent lors de l'utilisation de ce format. Tenter de revenir 

sur les programmes d'éducation canine précédents peut compromettre le processus 

d'établissement des faits des études de cas « en direct », ce qui entraîne des descriptions 

inexactes pour la notation finale.  

 

Antécédents  

 

1. Informations générales  

 

a. Nom du chien: 

 

b. Nom du client: 

 

c. Race du chien: 

 

d. Âge du chien: 

 

e. Sexe du chien et s'il est intact: 

 

2. Dépistage  

 

Identifiez le type de dépistage effectué 

 

3. Socialisation  

a. Comment le client a-t-il acquis le chien et depuis combien de temps? 

 

b. Quelle formation le client a-t-il déjà fait avec le chien directement ou avec un autre 

éducateur? 

 

c. Quels autres membres du ménage (personnes ou animaux) vivent avec le chien? 

 

4. Santé  

a. Le client a-t-il un carnet de vaccination à jour? 

 

b. Le client a-t-il expliqué si le chien prend des médicaments, ou s’il a des maladies 

ou des limitations physiques qui pourraient affecter la participation du chien au 

programme de formation? Si oui, décrivez ce qu'ils étaient et comment cela pourrait 

affecter le programme. 
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c. Vos observations sur la santé du chien étaient-elles conformes à celles du 

propriétaire? Si non, expliquez ce que vous avez vu et quelles recommandations vous 

avez faites au client. 

 

5. Comportement  

 

a. Qu'est-ce que le client décrit-il comme comportements acceptables, comportements 

problématiques et les nouveaux comportements ou compétences qu'il voudrait que 

son chien apprenne? 

 

b. Votre observation du comportement du chien était-elle conforme à celle du 

propriétaire? Sinon, expliquez ce que vous avez observé et quelles 

recommandations vous avez faites au client. 

 

6. Buts et objectifs  

 

a. Quels buts (comportements et/ou compétences) les clients veulent-ils que leur chien 

apprenne ou atteigne pendant le programme d'éducation canine? 

 

b. Quels objectifs (niveau de succès attendu) les clients espèrent-ils atteindre à la fin 

du programme d'éducation canine. 

 

c. D'après votre expérience en tant qu'éducateur canin, les buts et objectifs du client 

étaient-ils raisonnables? Sinon, expliquez pourquoi et quelles recommandations 

vous avez faites au client. 

 

d. Quels buts et objectifs avez-vous convenus avec le client pour le programme de 

formation en fonction du temps que le client vous a alloué pour offrir la formation? 

 

7. Programme d’education canine  

 

a. Quels types de méthodes d'enseignement, d'emplacements et d'environnements 

prévoyez-vous d'utiliser pour éduquer le chien et instruire le client?  

 

b. En fonction des buts et objectifs choisis, quels types de formation seront incorporés 

dans votre programme?  

 

c. Combien d'heures de formation pratique seront fournies?  

 

d. Combien de leçons seront dispensées?  

 

B. Journaux de leçons (répétez la section B pour chaque leçon menée tout au long de 

chaque étude de cas) 

1. Quel est le numéro de leçon pour cette étude de cas?    

2. À quelle date la leçon a-t-elle eu lieu?  

3. Pour combien de temps la leçon était-elle prévue?  

4. Quelles ont été les méthodes, emplacements et environnements prévus?  
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5. Quels étaient les buts et objectifs des leçons?  

6. Fournissez une description écrite détaillée des techniques utilisées pendant la leçon avec le 

chien, et comment cela a été expliqué au client, si le client était présent.  

a. Comment avez-vous expliqué le plan de leçon au client? 

 

b. Comment avez-vous présenté les outils, l'équipement et/ou les éléments de 

motivation au chien? Quelle explication a été fournie au client sur le processus et le 

but de ces éléments? 

 

c. Comment le chien a-t-il répondu aux techniques introduites et démontrées au client? 

 

d. Y a-t-il eu des difficultés rencontrées? Si oui, quels ajustements ont été faits et quels 

ont été les résultats? 

 

e. Combien de répétitions y-a-t-il eu avant que le client ou le chien ne démontre qu'il 

a compris la technique? 

 

f. Quelles techniques de récompense (reconnaître que le comportement est 

acceptable), de punition (pas de récompense ou de mesures correctives), ou de 

comportement de redirection (pour regagner l’attention du chien devant une 

distraction) ont été utilisées pour façonner le comportement? 

 

g. Quelles techniques avez-vous utilisé pour motiver le propriétaire à respecter vos 

instructions? 

 

7. Critique de la leçon  

a. Énumérez les buts et objectifs atteints. 

 

b. Énumérez les buts et objectifs qui n'ont pas été atteints, leur impact sur le 

programme de formation et la manière dont ils seront traités dans les leçons 

restantes. 

 

c. Les outils et l'équipement choisis pour cette leçon ont-ils atteint les résultats 

escomptés du point de vue du formateur? Sinon, veuillez expliquer pourquoi et ce 

que vous avez appris de l'échec. 

 

d. Les techniques et méthodes de formation choisies pour cette leçon ont-elles atteint 

les résultats escomptés du point de vue du formateur? Sinon, veuillez expliquer 

pourquoi et ce que vous avez appris de ce revers. 

 

e. Le client a-t-il compris vos instructions pendant la leçon et a-t-il acquis les 

compétences requises pour maintenir le nouveau comportement du chien? Sinon, 

veuillez expliquer pourquoi, ce que vous avez appris de leur difficulté, comment 

vous prévoyez de les motiver et comment vous allez aborder cela pendant les 

leçons restantes. 

 

f. Quels devoirs  avez-vous donné au client à la fin de cette leçon? 
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g. Si vous avez déjà donné des devoirs au client, a-t-il démontré les compétences 

requises? Sinon, expliquez pourquoi et comment vous comptez les motiver avec 

les leçons restantes. 

 

h. Qu'avez-vous appris à propos du chien, du client ou vous-même en tant 

qu'éducateur canin qui pourrait changer votre façon de faire les choses pour la 

prochaine leçon? 

 

C. Conclusion  

 

1. Critique finale  

a. Quels ont été les aspects difficiles (les choses qui ne se sont pas déroulées comme 

prévu ou qui n'ont pas été résolues) pendant votre évaluation (dépistage, santé, 

socialisation, comportement, buts et objectifs, programme de formation et 

journaux de cours des études de cas)? 

 

b. Quels ont été les aspects positifs de votre évaluation (les choses qui ne se sont pas 

passées comme prévu ou qui ont été inattendues, mais qui ont été résolues) 

dépistage, santé, socialisation, comportement, buts et objectifs, programme de 

formation et journaux de cours des études de cas) 

 

c. Y a-t-il quelque chose que vous auriez dû changer ou auriez dû faire différemment 

avec le chien ou le (s) propriétaire (s) avec du recul? Si oui, décrivez quels auraient 

été les changements et le résultat hypothétique différent. 

 

d. Quel type de suivi avez-vous recommandé en dehors des devoirs préalablement 

assignés à la fin de ce programme de formation? Si votre suivi consistait à contacter 

le client après la fin du programme, indiquez la date à laquelle vous avez contacté 

le client, décrivez comment vous l'avez contacté et ce qui a été discuté ou 

recommandé? 

 

e. Sur base du succès du programme de formation, quelle est votre prédiction pour 

l’avenir du chien, compte tenu de la personnalité du client et de la nature du chien? 

 

f. Ajoutez tout autre commentaire sur le programme de formation global pour cette 

étude de cas. Utilisez cette section pour développer des éléments non traités dans 

d'autres sections de cet examen. 

 

2. Formulaire de feedback du client:  

a. À quelle date avez-vous remis au client une copie du formulaire de rétroaction du 

client de l'examen CDT avec les instructions fournies dans les critères du 

formulaire du client de ce guide? 
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VI.  Critères du formulaire de feedback des clients 

 

À la fin du programme d'éducation canine comprenant les études de cas, le client devra 

soumettre un formulaire de feedback en votre nom. Chaque client de l'étude de cas doit 

soumettre un formulaire résultant en un total de trois formulaires individuels de commentaires. 

Le document doit être rédigé en anglais ou accompagné d'une traduction en anglais. 

Encouragez le client à remplir ce formulaire en temps opportun. Le client peut soumettre le 

formulaire avant la soumission de l'examen CDT du candidat, mais pas avant que l'IACP n'ait 

approuvé l’inscription du candidat et acquit les frais d'examen.  

 

● Les formulaires doivent être remplis par les clients eux-mêmes. 

 

o En ligne via le site Web de l'IACP 

▪ Téléchargez une copie du formulaire de feedback en version PDF et 

suivez les instructions du document. 

 

o Dans le cas où le client n'a pas d'ordinateur ou d'adresse e-mail, fournissez au 

client une copie du formulaire se trouvant dans ce guide et donnez leur les 

instructions pour le compléter. 

▪ Le client n'est autorisé à vous informer si il/elle l’a transmis à IACP 

qu’après l’avoir fait.  

 

● Il est strictement interdit au demandeur: 

 

o D’aider, d’encadrer ou de remplir une partie du formulaire au nom du client. 

 

o De voir le formulaire ou de demander au client le contenu de ce qu’il/elle a écrit. 

 

o De demander des copies du formulaire ou du contenu rédigé par le client. 
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VII. Checklist (avant la soumission) 

Il s'agit d'un examen approfondi et rigoureux nécessitant de nombreux composants. Les 

instructions au début de ce guide exigent que le demandeur lise attentivement les informations.  

 

Il est indiqué au début de ce guide que tous les documents doivent être en anglais. 

Veuillez-vous assurer que les documents originaux rédigés dans d'autres langues soient 

accompagnés d'une traduction en anglais lors de la soumission.  

 

L'IACP se réserve le droit de rejeter et/ou de renvoyer les examens CDT qui n'ont pas été 

rédigés conformément aux directives. Les études de cas comprenant des sections omises ou des 

questions auxquelles certains n'auront pas répondu, même s'il s'agit d'indiquer que l'article ou 

la question «ne s'applique pas» à votre cas, seront rejetées. Veuillez vous assurer que les 

documents soumis électroniquement sont nommés correctement avant la soumission. 

 

Pour chaque étude de cas, il vous faut soumettre : 

 

• Le format d'étude de cas (réponses et descriptions détaillées, pas de limite de pages) 

 

• Questionnaire d’admission (limite de 5 pages par étude de cas) 

 

• Photographies (limite de 4 photos par étude de cas) 

 

• Documents (maximum 15 pages par étude de cas) 
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VIII.   Critères de soumission pour l'examen CDT 

Critères de soumission électronique: les documents pour l'examen CDT complétés doivent 

être au format Word ou PDF. Lors de la soumission de ces documents par voie électronique, 

veuillez suivre les instructions et les illustrations présentées dans la rubrique conventions de 

dénomination des examens CDT (pièce jointe-9). 

 

Les soumissions électroniques de l'examen CDT doivent être envoyées par e-mail à l’adresse 

suivante: certification@canineprofessionals.com 

 

Critères de soumission pour copies sur papier: dans le cas où le demandeur peut prouver 

qu’il ou elle n’a pas accès à un ordinateur ou à l'internet, il est possible de soumettre l’examen 

par la poste. Cela doit être pré approuvé par l'IACP et se fait sur base de cas par cas. N'envoyez 

pas l'examen CDT tant que l'IACP n'a pas approuvé l'examen pour soumission. Veuillez 

envoyer un e-mail à certification@canineprofessionals.com et expliquer pourquoi vous avez 

besoin d'une exception à la politique de soumission électronique. 

 

  

mailto:certification@canineprofessionals.com


20 
 

IX.   Critères de notation de l'examen CDT 

Les examens soumis au comité de formation et de certification de l'IACP (ECC) seront 

examinés pour garantir que tous les composants de l'examen répondent aux critères d'examen 

IACP CDT tels que spécifiés dans ce guide et lettre de bienvenue.  

 

Les examens qui sont conformes à toutes les exigences de l'IACP passeront au processus 

d'anonymat. Les noms des candidats et des évaluateurs et toute autre forme d'informations 

personnelles identifiables (Pll) au sujet de l'examen et la feuille de pointage resteront anonymes 

l'un de l'autre pour s'assurer que la notation soit basée sur le contenu de l'examen uniquement. 

 

Les examens seront ensuite donnés à trois (3) évaluateurs de l'IACP pour notation. Pendant le 

processus de classement, les candidats seront appelés «candidats au test» et les évaluateurs 

seront appelés «évaluateurs». Les évaluateurs ne sont pas informés des autres évaluateurs de 

l'IACP qui s’occupent également de la notation de l'examen du candidat. Les évaluateurs auront 

30 jours ouvrables pour passer en revue l'examen CDT, et fournir une note finale et inclure des 

notes ou des commentaires liés à la note finale. 

 

Les scores collectifs de chaque évaluateur de l’IACP seront moyennés en un score final. Une 

note de passage est comprise entre 80 et 100, un score d'échec est de 79 ou moins. 

 

Les examens sont évalués selon les critères d'objectivité établis dans une grille de notation ou 

un guide de notation. La rubrique est conçue pour définir les critères d'évaluation utilisés par 

les évaluateurs de l'IACP pour la notation. En règle générale, chaque réponse fournie par le 

candidat sera notée selon un processus de trois étapes. 

 

● La première étape consiste à s'assurer que chaque question a une réponse. Laisser un 

espace vide en raison d’omission ou ne pas expliquer pourquoi cette question ne 

s'appliquait pas à votre cas vous donnera automatiquement un score de «0». Ainsi, 

laisser un espace vide est voué à l'échec. 

 

● La deuxième étape consiste à évaluer si les réponses fournies répondent à chaque 

élément identifié dans les instructions et directives de l’examen CDT. Veuillez ne pas 

laisser d’espaces blancs, une réponse est requise, même si cette étape n'était pas 

applicable. Veuillez inscrire “N/A” et fournir une  justification. 

            

● La troisième étape est déterminée par la rubrique comme mesure prédéfinie des 

objectifs énoncés fournis dans chaque réponse. Chaque réponse recevra une valeur de 

point selon les critères de la rubrique. 

 

Le processus d'étude de cas favorise le développement de chaque éducateur canin, et aide à 

forger un éducateur accompli possédant des qualités telles que : 

● Pouvoir intégrer ce que vous avez tiré des études de cas dans des cas futurs. 

 

● Fixer des buts et objectifs raisonnables à long terme et à court terme. 

 

● Avoir une progression structurée de chaque leçon intégrant avec succès les 

méthodologies, techniques, outils et équipement compris dans vos études de cas. 

 

● Instruire divers propriétaires, en employant des techniques de motivation uniques par 

le biais d’explications approfondies, polycopiées et devoirs. 
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● Auto-critique des progrès et flexibilité pour s'adapter au besoin, y compris tendre la 

main à un autre professionnel si vous êtes confronté à une situation unique qui dépasse 

votre expertise ou votre expérience. 

 

Le candidat sera informé par écrit de la note finale. La notification écrite de réussite ou d'échec 

inclura des copies de la note de chaque évaluateur IACP et des commentaires concernant les 

points forts et les points faibles. Tout matériel original soumis à l'IACP deviendra la propriété 

de l'IACP et sera protégé conformément aux règles d’administration des examens de l’IACP.  

 

Et si j'échoue à l'examen CDT? 

 

Les candidats qui ne reçoivent pas de note de passage à l'examen CDT sont encouragés à 

présenter une nouvelle demande pour passer l'examen à nouveau dans les six (6) mois à 

compter de la date de notification de la note finale de l'examen CDT. 
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X. Litiges  

 

Tout candidat qui désire contester une partie de cette politique ou la note finale est encouragé 

à lancer un demande de litige formelle conformément à la Politique de règlement des différends 

en matière d’éducation et de certification de l’IACP.  La politique de règlement est affichée sur 

le site Web de l’IACP et/ou vous pouvez également communiquer avec l’IACP et demander 

une copie électronique à:  certification@canineprofessionals.com . Il est impératif de suivre 

les instructions quant à votre demande de litige. Veuillez remplir le formulaire qui vous sera 

fourni par l’IACP après avoir fait une demande formelle. 

 

  

mailto:certification@canineprofessionals.com
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XI. Glossaire  

 

Le glossaire est organisé dans le même ordre que le format d'étude de cas pour faciliter la 

référence. Les détails du glossaire sont élaborés pour garantir que le candidat comprend le 

contenu du matériel nécessaire. Ceci n'implique pas que chaque question doive être élaborée. 

L'étude de cas reflète les antécédents du candidat et ne doit contenir des informations 

élaborées que là où elles pourraient être pertinentes dans l’étude de cas. Une étude de cas 

pourrait nécessiter davantage de détails dans le domaine de la santé; comme par exemple si 

vous éduquez un chien sourd, aveugle ou atteint d'une maladie débilitante. Un autre cas 

d'étude pourrait nécessiter plus de détails sur les problèmes de comportement dus à 

l'agression, aux peurs ou aux phobies.  

 

Antécédents: cette partie de l’étude de cas sert à établir le problème du client et la 

recommandation en tant qu'éducateur canin professionnel. Avant de se lancer dans un 

programme de formation pour chaque étude de cas, le candidat doit faire une pré-

sélection/dépistage (un historique de cas approfondi qui recueille les informations générales) 

avec le client. La présélection/dépistage peut durer de 10 à 25 minutes en moyenne. Les 

informations concernant les antécédents aident à identifier certaines choses qui pourraient être 

inquiétantes. Celles-ci pourraient être un des facteurs qui démontrent la présence de problèmes 

de comportement, ou si le client est un facteur contribuant au comportement du chien. Plus le 

formateur peut acquérir des informations à propos du client, meilleur sera le diagnostic. Ces 

informations fournissent un aperçu des difficultés auxquelles le formateur sera confronté 

pendant la formation. Si le formateur n’établit pas correctement les antécédents en rapport avec 

les études de cas avant le début de la formation, cela pourrait entraîner des conséquences 

imprévues telles que l'établissement d'une longueur incorrecte pour le programme de 

formation, ou des buts et objectifs surréalistes. 

 

● Informations générales : Cette section sert à présenter le client et le chien, avec des 

informations telles que le nom, l'âge, la race du chien (si connue ou le type de mélange), 

si le chien a été stérilisé ou pas, depuis combien de temps le chien vit-il avec le client 

et d'où vient le chien (comment a-t-il été acquis). 

 

● Présélection: Cette section établit la méthode de présélection du formateur effectuée 

avant le début du programme de formation, pas les informations requises réelles.  Les 

bonnes pratiques commerciales soulignent que les conversations en direct sont les plus 

efficaces pour la collecte d'information car elles permettent à chaque personne 

d'influencer la quantité d'informations échangées. Si plus d'un type de présélection a 

été effectué, identifiez celui qui vous a fourni les informations les plus détaillées. 

 

o Face à Face: Questionnaire approfondi entre l'éducateur canin et le client et le 

chien du client (si disponible). Ce type de présélection offre au demandeur 

l'avantage de pouvoir observer directement le langage corporel. 

 

o Par téléphone : Conversation approfondie entre l'éducateur canin et le client. 

Le manque de communication en personne peut être partiellement compensée 

par la voix, le ton et poser des questions approfondies et de suivi pendant la 

conversation. 
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o E-mail ou SMS : Questions et réponses (Q & A) entre l'éducateur canin et le 

client. Les e-mails et les SMS ne sont pas aussi spontanés qu'une conversation 

en direct. Cependant, ils permettent toujours à chaque personne d'influencer 

l'échange d'informations en accordant plus de temps pour pouvoir répondre.  

 

o Inscription en classe : un formulaire pour le programme de formation 

présélectionné (buts et objectifs déjà établis) ne nécessite que les informations 

générales du client, il n’est pas nécessaire de fournir une présélection complète. 

 

o Application en ligne à remplir par le client : il s'agit de la méthode la moins 

efficace, quel que soit le nombre de questions présélectionnées sur l'application. 

Présélectionner les questions risque de ne pas répondre suffisamment aux 

besoins du client, et peut être trop technique pour le client. Cela pourrait 

entraîner une mauvaise lecture du niveau de difficulté du cas ou du temps 

nécessaire pour l'éducation du chien. 

 

● Socialisation (antécédents de développement): Cette section permet d’établir les 

antécédents du client comme s' ils étaient directement liés à l'environnement actuel du 

chien. L'Association américaine des médecins vétérinaires (AVMA) définit la période 

de socialisation telle que : «la socialisation est le processus de préparation d'un chien 

à profiter des interactions et être à l'aise avec d'autres animaux, personnes, lieux et 

activités. " Une partie du comportement du chien peut être le résultat direct du rôle de 

leadership du client. Le comportement du chien peut aussi être renforcé par d'autres 

personnes (ou animaux) qui partagent le ménage, leur âge, leurs interactions avec le 

chien et surtout, comment le chien réagit à chacun. Les choix du client lors de la période 

de socialisation comprennent l'éducation informelle du chien (mené par les 

propriétaires) et l'éducation formelle (menée par d'autres professionnels canins). 

L'histoire du client avec le chien et les habitudes actuelles donnent au formateur une 

première impression fiable des capacités du propriétaire et aptitudes à comprendre le 

comportement du chien. 

 

Si la première interaction avec le client et le chien a eu lieu lors de la première 

leçon, assurez-vous que toute observation de socialisation ou de son absence est 

décrite dans B. Journaux de leçon # 7. Critique de cette leçon 

 

● Santé (antécédents médicaux): Cette section permet d’établir l'état de santé actuel du 

chien et les observations du formateur à cet effet. C'est la responsabilité du formateur 

de s'assurer que le chien considéré pour son programme de formation est en bonne santé 

pour y participer. La santé d'un chien est affectée par son poids, sa qualité et quantité 

d'aliments ou de friandises ingérées, un diagnostic vétérinaire, les dossiers de 

vaccination, les médicaments prescrits ou en vente libre. Certains problèmes médicaux 

peuvent contribuer au comportement du chien, par exemple, les problèmes d’urination 

peuvent être dus à une infection des voies urinaires ou aux autres maladies rénales. 

L'agression d'un chien plus âgé peut être due à une perte de vue, d'odorat ou d'audition. 

Il est commun que les propriétaires ne fassent pas assez de recherche à propos des 

facteurs de santé qui peuvent contribuer au comportement indésirable du chien.  Les 

formateurs doivent recommander des tests médicaux ou des visites vétérinaires pour 

vérifier s'il y a causes d'un comportement indésirable. 
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Si la première interaction avec le client et le chien a lieu lors de la première leçon, 

assurez-vous que le comportement est décrit dans B. Journaux de leçon n ° 7.  Critique 

de cette leçon. 

 

● Comportement: Cette section permet d’établir les bons comportements (désirables) et 

mauvais comportements (indésirables) du chien et les premières observations de 

l'éducateur canin. Le candidat observe le chien à travers les yeux d'un éducateur canin 

professionnel et en même temps évalue si la perception des comportements du chien 

par le client est exacte. Un éducateur expérimenté prend en considération l'attitude et 

les émotions du client envers le chien, en particulier ceux qui sont malsains ou 

potentiellement dangereux pour les deux.  

 

Si la première interaction avec le client et le chien a lieu lors de la première leçon, 

assurez-vous que le comportement est décrit dans B. Journaux de leçon n ° 

7.  Critique de cette leçon. 

 

 

● Buts et objectifs : le formateur doit être capable de comprendre clairement les attentes 

du client et de confirmer si ces buts et objectifs sont réalistes ou pas. 

o Les buts de cette section identifient le (s) nouveau comportement (s) ou 

compétence (s) que le client souhaite que le chien apprenne, lors de l'embauche 

du candidat en tant qu'éducateur canin. Par exemple: un comportement 

indésirable tel qu’un chien qui saute sur les gens, peut exiger que l'objectif soit 

d'apprendre au chien à «ne pas sauter sur les gens». 

 

o Il est de la responsabilité du formateur, et non du client, d'établir des 

objectifs réalistes basés sur le temps alloué au programme de formation. 

Les pratiques commerciales professionnelles garantissent que le client ait une 

compréhension claire de ce à quoi s'attendre. 

 

o Les objectifs de cette section identifient le degré d'amélioration que le client 

désire (attentes). Par exemple: dans quelle mesure le chien ne sautera-t-il pas 

personnes? "Est-ce avec le contrôle de la laisse, avec la commande verbale 

seulement, à un talon solide à côté de propriétaire, une commande de place, ou 

garder le chien dans une autre pièce, etc.? Cette information est essentielle pour 

établir à quoi ressemblent réellement les objectifs, le comportement cible ou la 

compétence dans les deux les yeux du formateur et du client. Ce sont ces 

informations détaillées qui guident le progression du chien dans les buts et 

objectifs de chaque cours. 

 

o Il est de la responsabilité du formateur, et non celle du client, d'établir 

quand l’objectif a été atteint par une performance mesurable et observable 

(visuelle). Une bonne pratique professionnelle garantit que le client comprend 

clairement «à quoi» s'attendre. 

 

● Programme d'éducation canine: le candidat, en tant qu'éducateur canin professionnel, 

recommande son programme de formation comme solution à la situation ou au 

problème du client. Cette section fournit un bref aperçu organisé de ce que sera le 

programme de formation et, en partie, de la leçon planifiée par le formateur. Un plan 

de cours montre que le formateur a soigneusement planifié ce qui sera enseigné.  
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Le plan de cours  servira de guide pour que le client ait une compréhension claire du 

processus et pour être sûr que le client soit disponible pour chaque leçon. Le programme 

de formation doit être suffisamment long pour montrer la progression et l'amélioration en 

suivant la formation.  

 

o Méthodes: les méthodes doivent être sous forme de leçons privées, de cours 

collectifs,  pension de nuit, ou autre type de méthode accompagné d’une 

description. Les programmes d'éducation canine peuvent être conçus d’une 

multitude de méthodes. 

 

o Emplacements et environnements: Les lieux identifient l'emplacement 

physique de l’endroit où l’entraînement aura lieu. Ne fournissez pas l'adresse 

réelle du lieu, mais plutôt le type de lieu tel que le domicile du client, votre 

propre établissement, un champ ouvert, un lieu d'affaires, etc. Les 

emplacements choisis doivent adresser le fait qu’ils aient des distractions 

réelles telles que l'intérieur, l'extérieur, les espaces publics, un environnement 

de chenil ou d'autres distractions telles que d'autres personnes, chiens, bruits, 

etc.  

 

o Type de Dressage : Le type d'éducation de chien au minimum sera un dressage 

de base cours qui abordent l'obéissance de base, les problèmes de comportement 

ou les activités telles que sports ou jeux utilisés pour aider le chien à se 

socialiser, à développer sa confiance ou comme manière de dépenser l’énergie 

excessive. Les programmes d'éducation canine peuvent être de type à usage 

unique tel que Puppy STAR Programme de formation ou de type mixte pouvant 

couvrir plusieurs types de programme de formation. 

 

o Heures : Le programme de formation nécessite un minimum de quatre (4) 

heures de formation pratique. La répartition de ces heures est à la discrétion du 

candidat. Le nombre maximum d'heures autorisées pour chaque étude de cas est 

de huit (8) heures. 

 

o Durée : la durée du programme d'éducation canine nécessitera un minimum de 

trois (3) leçons données sur trois jours différents. Identifiez si la fréquence est 

quotidienne, hebdomadaire, bihebdomadaire ou autre fréquence avec une 

description détaillée. Plusieurs mini leçons dispensées tout au long de la même 

journée, ou une pension de nuit, comptera pour comme une seule leçon. La 

longueur maximale autorisée pour une étude de cas est de six (6) leçons. 

 

Journaux de Leçon: Cette partie de l'étude de cas sert à fournir des détails descriptifs à propos 

de la façon dont le candidat, en tant qu'éducateur canin professionnel, a mis en œuvre sur une 

base leçon par leçon. Le terme “progression de l'apprentissage”, pour l'étude de cas, fait 

référence au but ciblé de ce que vous avez enseigné pour chaque leçon, y compris une 

description détaillée de ce que les élèves devraient savoir et de ce que les élèves devraient être 

capables de faire à un stade précis du programme de formation.  

 

● Numéro de leçon: Le numéro de leçon identifie la séquence numérique de chaque 

cours fourni pendant le programme de formation. La première leçon est la leçon n ° 1, 

la deuxième leçon est la leçon n ° 2, etc. 
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● Durée de la leçon : identifie la quantité de formation pratique effectuée avec le client 

et le chien. Les leçons privées offrent le temps de formation le plus pratique et 

l’apprentissage le plus concret avec le client et le chien. Les cours collectifs ont 

tendance à diviser l'attention du formateur. Les gardes de nuit peuvent intégrer plusieurs 

mini-leçons. N'indiquez pas le temps de trajet, le temps d'attente, le temps consacré à 

l'installation du matériel pour la formation, les pauses et le temps d'arrêt, ou lorsque le 

formateur a détourné son attention vers un autre client, dans la durée totale de la leçon.  

 

● Méthode d’instruction de la leçon (voir programme de formation Méthode 

d’Instruction ): Identifier toutes méthodes de formation utilisées pendant cette leçon. 

Les méthodes seront identifiées en tant que leçons privées, cours collectifs, pension de 

nuit ou autre type de méthode avec description. Plusieurs types de méthodes 

d'enseignement peuvent être utilisées pendant une leçon. 

 

● Localisation et environnement de la leçon (voir le programme de formation d' 

instruction Lieu et environnement ): Identifiez tous les lieux de formation avec une 

description brève. Les emplacements identifient l'emplacement physique de l'endroit 

où la formation a été effectuée. Ne fournissez pas l'adresse réelle de l'emplacement, 

mais plutôt le type de l'emplacement tel que le domicile du client, votre centre de 

formation, un terrain ouvert, un lieu d'affaires, etc. Les environnements sélectionnés 

doivent inclure des facteurs tels que les espaces intérieurs, extérieurs, publics, 

environnement de chenil ou autres distracteurs tels que d'autres personnes, chiens, sons, 

etc.  

 

● Buts et Objectifs de la leçon :  

o Les Buts de la leçon concernent (1) le comportement, les compétences du 

formateur en matière d'enseignement et ce que l'éducateur compte enseigner 

lors de la leçon, (2) pourquoi ceux-ci sont importants à ce stade du programme 

de formation, (3) quelles techniques (comme des exercices d'apaisement, de 

désensibilisation, de renforcement de la confiance, de socialisation, les 

exercices qui favorisent la confiance en soi, jeux, etc.) seront appliquées par le 

candidat, et (4) comment ces techniques seront utilisées pour atteindre les 

objectifs. 

 

o Les Objectifs de la leçon identifient les indices qui sont mesurables ou 

observables, les performances, ou le comportement qui doit être atteint pour 

déterminer si les objectifs de cette leçon ont été atteints (comment vous savez 

qu'ils ont bien compris?). 

 

● Description narrative détaillée des techniques utilisées pendant les leçons: Cette 

section sert à fournir des détails descriptifs de ce qu’il s'est passé pendant les leçons et 

les méthodes appliquées au chien et au client, et si le client était présent pour la leçon. 

 

o Techniques : le terme «technique» est utilisé pour décrire quelles manières 

habiles et efficaces le formateur a utilisé pour  enseigner les leçons et 

comment cela a ete realise: 

▪ Comment avez-vous expliqué le plan de leçon au client? 
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▪ Comment avez-vous présenté les outils/l'équipement utilisé pour le 

chien et quelle explication a été donnée au client sur le processus et le 

but de ces outils? 

 

▪ Outils: Cela peut inclure (mais n’est pas limité à) l’utilisation de 

laisses, colliers, clicker, sifflet, muselière, pointeur, harnais, 

colliers électroniques, sacs d'appâts, brosses, etc. 

 

▪ Équipement: Cela peut inclure (mais ne se limitent pas 

seulement à l'utilisation de) lits, caisses, boîtes, enregistrements 

de bruits d'orages, portes pliantes, parcours d'obstacles, etc. 

Identifier si l'équipement était déjà présent à l'emplacement où a 

été apporté par vous ou par le client. 

 

▪ Motivateurs: éléments ou sons utilisés pour détourner l'attention 

du chien d'autres distracteurs pouvant inclure (mais sans s'y 

limiter) des friandises, jouets ou éloges verbales. 

 

▪ Distractions: quelque chose qui détourne l'attention du chien, du 

client ou du formateur. Cela peut être utilisé délibérément pour 

façonner un comportement ou une compétence spécifique. Les 

distractions sont des choses auxquelles le chien répond de 

manière négative ou indésirable telle que d'autres personnes, 

chiens, vélos, camions de pompiers, fauteuils roulants, 

parapluies ou quelque chose qui est involontairement présent sur 

le lieu de formation. 

 

▪ Comment le chien a-t-il réagi à la technique présentée au chien et 

démontrée par le client? 

 

▪ Y a-t-il eu des difficultés rencontrées? si oui, quels ajustements ont été 

effectués et quels ont été les résultats? 

 

▪ Combien de répétitions avant que le client ou le chien ne démontre qu’il 

a compris la technique? 

 

▪ Quelles techniques de récompense, de punition ou de réorientation ont 

été utilisées lors de la mise en forme du comportement? 

 

▪ Quelles ont été les techniques de motivation utilisées pour encourager le 

propriétaire à respecter les instructions? 

 

o Recommandations sur la façon de rédiger une description narrative 

détaillée: pour une étude de cas finie, le terme écrit « descriptive » est lorsque 

l'écrivain donne une vision claire et une description vive des faits. La rédaction 

descriptive aide le lecteur (évaluateur) à visualiser les faits avec vivacité. 

L'utilisation des mêmes mots et explications données directement au client, 

pourrait aider l'évaluateur à percevoir la façon dont vous avez réellement formé 

(éduqué) le propriétaire. En utilisant le jargon adressé à un autre professionnel 

canin pourrait changer les critères requis pour la notation et pourrait affecter le 

score final. N'indiquez pas quelles techniques d'entraînement vous utilisez sans 
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décrire pourquoi vous avez choisi cette technique, comment vous l'avez 

appliquée et comment la technique fonctionne. La qualité, et non la quantité, 

des écritures de journal sera notée sur la façon dont le candidat décrit une image 

claire des faits. Les descriptions longues ou élaborées ne recevront pas un score 

plus élevé. Il est essentiel que vous écriviez un compte rendu le plus bref 

possible mais aussi clair que possible.   

 

Suivez ces pratiques d'écriture pour garantir votre succès : 

 

▪ Commencez à noter vos observations dans le journal dès que possible 

après la leçon. Complétez la rédaction dans les 24 heures qui suivent la 

leçon est fortement recommandé, car les faits survenus sont encore vifs. 

Si vous ne parvenez pas à terminer la rédaction dans les premières 24 

heures après la leçon, essayez de prendre des notes détaillées pour 

réfléchir aux faits. 

 

▪ Utilisez un langage clair. Une bonne orthographe et une bonne 

grammaire aideront le lecteur à lire sans les distractions d'une mauvaise 

orthographe ou grammaire, cependant ceci ne sera pas noté.  

 

▪ Écrivez par ordre chronologique. Que s'est-il passé en premier? Qu'est-

il est arrivé après? Continuez ce processus jusqu'à la fin de la leçon. 

 

▪ Incluez qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment. 

 

▪ Utilisez des phrases factuelles sur ce que vous avez observé (objectif) et 

non sur ce que vous pensez ou supposez (subjectif). Lorsque vous 

observez l'état d'un chien ou d'une personne, les émotions telles que la 

frustration sont considérées comme une observation factuelle. 

 

▪ Lorsque vous décrivez un comportement ou une émotion, n'oubliez pas 

d'inclure les signes visibles qui décrivent à quoi ressemblait ce 

comportement ou cette émotion (traits du visage, posture physique, 

expression verbale, etc.) 

 

▪ Incluez des commentaires des clients si elles sont pertinentes pour la 

leçon. 

 

▪ N'incluez rien qui n'a pas été dit, entendu ou vu. La rubrique  « Critique 

de la leçon” sert a l’auteur d'exprimer ses critiques, réflexions, analyses, 

réflexions, opinions, recommandations, pronostic, etc. 

 

▪ Incluez des descriptions précises du rôle de chacun si l'interaction est 

pertinente pour l'étude de cas. 

 

▪ Si nécessaire, fournissez des images ou des illustrations à l'appui. Ne 

fournissez pas d'images ou d'illustrations à la place de la description. 

 

● Critique de la leçon. Cette section sert à présenter la pensée critique du formateur alors 

qu'il réfléchit et analyse les événements de cette leçon afin de juger si le client et le 
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chien sont au niveau de compétence. Il prend en compte le rôle du client dans le 

programme de formation, et fait aussi la distinction entre erreur et information 

perspicace, comment intégrer les ajustements nécessaires au programme de formation 

ou s' il a fallu contacter un autre professionnel canin. 

  

o Devoirs : en partie, les devoirs sont un transfert de responsabilité du formateur 

au client pour aider le chien à réussir. (voir Exigences de l'examen CDT, étude 

de cas Documentation d’appui, documents). Les documents sont des documents 

que le demandeur a fournis aux clients qui peuvent comprendre des outils 

pédagogiques, des devoirs et / ou des lectures directement associées au 

programme de dressage canin de l'étude de cas. 

 

▪ Les devoirs doivent être assez structurés pour aider le client a: 

▪ Renforcer les nouvelles compétences du chien 

▪ Mettre le propriétaire au défi afin de maîtriser la leçon suivante 

▪ Préparer le propriétaire pour la leçon suivante qui comprendra 

de nouvelles       compétences (optionnel) 

▪ Le matériel de lecture peut inclure des liens vers des vidéos, 

expliquer pourquoi les devoirs sont essentiels au succès du chien. 

▪ Les polycopiés ne doivent pas contenir des informations ou des 

exercices qui n’ont PAS été enseignés dans la leçon ou qui ne 

sont PAS enseignés dans le programme de formation. 

 

▪ Les devoirs assignés précédemment doivent être revus au début de 

chaque nouvelle leçon. Le client doit être en mesure de démontrer sa 

maîtrise des compétences enseignées, du point de vue de l’éducateur, de 

l'endroit où le chien et / ou le client devrait être à ce stade du programme 

de formation. 

▪ Si le client ne parvient pas à démontrer les compétences requises, 

qu'avez-vous fait pour les motiver? 

 

▪ Motiver le propriétaire . Le candidat, en tant qu’éducateur 

canin, a besoin d’une participation active de la part des clients 

pour renforcer le comportement nouvellement appris du chien 

et/ou des compétences. Il est normal que les clients se sentent 

accablés lorsqu’ils apprennent des nouvelles compétences et/ou 

un nouveau comportement. La motivation des propriétaires 

dépendra de la technique de motivation que le candidat utilise 

pour encourager le client a être plus positif et conforme pendant 

la leçon ou avec ses devoirs. 

 

▪ Si le chien est dans un programme de formation de type Board 

& Train (pension de nuit), alors n'identifier que les devoirs qui 

ont été fournis au client pendant ce programme de formation. Les 

documents à distribuer seront identifiés comme des 

recommandations de suivi dans dans la rubrique Critique finale. 

Il sera de la responsabilité du client d'incorporer toute 

recommandation une fois le programme de formation terminé. 

 

Conclusion: Cette section sert à établir les impressions finales du programme de formation 

ENTIER du point de vue du candidat et du client quant à la réussite de celui-ci. 
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● Critique finale: cette section sert à donner au candidat l'occasion de réfléchir 

honnêtement et d’évaluer ses performances. À la fin du programme de formation, le 

candidat devra avoir une meilleure compréhension des forces et faiblesses du client par 

rapport au chien. Le candidat connaît désormais le vrai tempérament du chien et sa 

volonté de se conformer à la formation. Les questions de cette section servent à motiver 

le candidat à utiliser son esprit critique expliquer les leçons qu'il aura tiré de ce 

programme de formation et comment les nouvelles connaissances et leur expérience les 

aideront en tant qu'éducateur canin à l'avenir avec d'autres clients/chiens. 

 

● Suivi. À des fins d'étude de cas, le suivi ne signifie PAS que le formateur a dit au client 

qu'ils sont toujours disponibles pour une aide supplémentaire ou pour offrir un 

entraînement de manière générique. Il existe deux interprétations que le demandeur 

peut choisir d'appliquer:  

 

o Définition n ° 1: Maintenir le contact avec une personne pour surveiller les effets 

des activités ou suivi (comme un médecin assure le suivi d'un patient après un 

traitement). Le demandeur peut choisir de faire un suivi en appelant ou en 

planifiant une rencontre le client après que le programme de formation soit 

terminé. Ce type de suivi devrait avoir lieu au plus tôt possible, maximum deux 

(2) semaines après la fin du programme de formation. Les dates du suivi doivent 

être incluses dans votre réponse ainsi que le feedback du client. 

 

o Définition n ° 2: Le formateur propose des activités de suivi recommandées qui 

favorisent la capacité du client à appliquer ce qu'il a appris et favorisent 

également l'entretien et le renforcement des nouveaux comportements ou 

compétences du chien qui ont été appris dans le programme de formation. 

▪ La demande de programmes de formation supplémentaires devrait lister 

les aptitudes ou faiblesses actuelles du client ou du chien et comment le 

nouveau programme vous a aidé à y remédier. 

 

Formulaire client: Cette section est réservée aux clients de chaque étude de cas. Selon 

l'examen CDT “Critères du formulaire de feedback du client”, le demandeur ne participe pas 

et ne doit pas aider le client lors de ce processus. Le but de cette section n'est pas seulement 

d'évaluer le candidat en tant qu’éducateur canin, mais permet également au client de refléter 

sur les nouvelles connaissances et expériences qu’il a appris en conséquence directe du 

programme de formation. 

  



32 
 

 

 

Examen d’éducateur Canin Certifié IACP (CDT) v-1.9 

Formulaire de demande d'examen et frais d'inscription 

À remplir et à soumettre via le site internet de l’IACP 

Nom du demandeur:            

 

Numéro de membre IACP, si applicable:        

 

Adresse:             

 

Adresse e-mail:      Téléphone:     

 

Je soumets par ce formulaire la demande d'examen CDT et les frais d'inscription pour l’examen 

et l’approbation par l'IACP. Je comprends que si cette demande est approuvée, les frais 

d'inscription ne sont pas remboursables. Je comprends qu'en cas de rejet de cette demande, les 

frais d'inscription seront intégralement remboursés dans les 30 jours ouvrables à compter de la 

date de réception de la notification officielle.  

 
Conformément aux instructions et directives d'examen CDT v 1.9, les documents suivants sont joints. 
 
[  ] Quatre (4) lettres de recommandation  
 
[  ] CV (historique d’emploi) 

[  ] Contrat avec le Client ou Formulaires d'inscription vierges 
 
[  ] Je confirme avoir payé les frais d'inscription pour l'examen IACP CDT de 100,00 $ (États-Unis) 
 

[  ]  Carte bancaire 
    [  ]  American Express 
    [  ]  Discover 

[  ]  Master Card 
    [  ]  Visa 

 

____________________________________________________________________________________ 
Numéro de carte bancaire  Date d’expiration    CVV  

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Nom et signature                        Date de signature 
 

 

(Version 9/7/2020) _ mise à jour le 25/09/2020  Pièce jointe-1 
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Examen d’éducateur canin certifié IACP (CDT) 1.9 

Format des études de cas 
 

A. Antécédents 
(Remplissez cette section avant que la première leçon d'éducation canine ne soit offerte au chien du client. Ne laissez aucune question en blanc.) 

 

1.Informations générales 

a. Nom du chien: 

b. Nom du client: 

c. Race du chien: 

d. Âge du chien: 

e. Sexe du chien et s’il est intact ou pas: 

 

2. Dépistage 

Identifier le type de dépistage effectué: 

 

3. Socialisation 

a. Comment le client a-t-il acquis le chien et depuis combien de temps? 

 

b. Quelle formation le client a-t-il déjà fait avec le chien directement ou avec un autre 

éducateur canin? 

 

c. Quels autres membres du ménage (personnes ou animaux) vivent avec le chien? 

 

4. Santé 

a. Le client a-t-il un carnet de vaccination à jour? 

 

b. Le client a-t-il divulgué des médicaments, des maladies ou des limitations 

physiques qui pourraient affecter la participation du chien au programme de dressage 

canin? 

Si oui, décrivez ce qu'ils étaient et comment cela pourrait affecter le programme de 

formation. 

 

c. Vos observations à propos de la santé du chien étaient-elles conformes à celles du 

propriétaire? Si non, expliquez ce que vous avez vu et quelles recommandations vous 

avez faites au client. 

 

5. Comportement 

a. Qu'est-ce que le client a décrit comme comportements acceptables, comportements 

problématiques et comportements ou compétences qu'il voulait que son chien 

apprenne? 

 

b. Votre observation du comportement du chien était-elle conforme à celle du 

propriétaire? Si non, expliquez ce que vous avez vu et quelles recommandations vous 

avez faites au client. 
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6. Buts et Objectifs 

a. Quels objectifs (comportements ou compétences) le client veut-il que son chien 

apprenne pendant le programme d'éducation canine? 

 

b. Quels objectifs (niveau de succès attendu) le client a-t-il déclaré espérer atteindre à 

la fin du programme de formation? 

 

c. A partir de votre expérience en tant qu'éducateur canin, les buts et objectifs du client 

sont-ils raisonnables? Si non, expliquez pourquoi et quelles recommandations vous 

avez faites au client. 

 

d. Quels buts et objectifs avez-vous convenus pour le programme de formation en 

fonction du temps que le client vous a alloué pour offrir une formation? 

 

7. Programme  

a. Quel type de méthode(s) d'enseignement, emplacement (s) et environnement (s) avez-

vous prévu d’utiliser pour éduquer le chien et instruire le client? 

 

b. En fonction des buts et objectifs sélectionnés, quel (s) type (s) de formation sera 

intégré dans votre programme? 

 

c. Combien d'heures de formation pratique seront fournies? 

 

d. Combien de leçons seront dispensées? 
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Examen d’éducateur canin certifié IACP (CDT) 1.9 

Format des études de cas 
 

 

B. Journaux de leçons  
(Répétez la section B pour chaque leçon menée dans chaque étude de cas. Ne laissez aucune question en blanc. 

Si une étude de cas comporte quatre (4) leçons, il doit y avoir quatre «B. Entrées du journal des leçons ») 
 

 

1. Quel est le numéro de leçon pour cette étude de cas? 

 

1. À quelle date la leçon a-t-elle eu lieu? 

 

1.  Pour combien de temps la leçon était-elle prévue? 

 

1. Quelle (s) méthode (s), emplacement (s) et environnement (s) était prévu (s)? 

 

1. Quels étaient les buts et objectifs des leçons? 

 

2. Fournissez une description détaillée des techniques utilisées pendant la leçon avec le    

           chien et comment cela a été expliqué au client, si le client était présent pour la leçon. 

 

a. En tant qu'éducateur canin, comment avez-vous expliqué le plan de leçon au 

client? 

 

b. Comment avez-vous présenté les outils, l'équipement ou les chiens et quelle 

explication a été donnée au client sur le processus et le but des articles? 

 

c. Comment le chien a-t-il réagi à la technique lorsque vous l’avez présentée, puis 

démontrée au le client? 

 

d. Y a-t-il eu des difficultés rencontrées? Si oui, quels ajustements ont été apportés 

et quels ont été les résultats? 

 

e. Combien de répétitions ont été effectuées avant que le client ou le chien ne 

démontre qu'il a compris la technique? 

 

f. Quelles techniques de récompense (reconnaître le comportement est 

acceptable), punition (action non gratifiante ou corrective) ou réorientant des 

comportements (pour retrouver le chien attention d'une distraction) ont été 

utilisés pour façonner le comportement? 

 

g. Quelles techniques avez-vous, le formateur, utilisées pour motiver le 

propriétaire à respecter les instructions? 
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7. Critique de cette Leçon 

 

a. Énumérez les buts et objectifs atteints. 

 

b. Faites la liste des buts et objectifs non atteints, expliquez leur impact sur le 

programme de formation, et comment ils seront traités dans les leçons restantes. 

 

c. Les outils et l'équipement choisis pour cette leçon ont-ils atteint les résultats 

souhaités du point de vue du formateur? Sinon, veuillez expliquer pourquoi et 

ce que vous avez appris dans le cas contraire. 

 

d. Les techniques et méthodes de formation choisies pour cette leçon ont-elles 

atteint les résultats du point de vue du formateur? Sinon, veuillez expliquer 

pourquoi et ce que vous avez appris. 

 

e. Le client a-t-il compris vos instructions pendant la leçon et a-t-il les 

compétences requises pour maintenir le nouveau comportement du chien? 

Sinon, veuillez expliquer pourquoi, ce que vous avez appris par rapport à leur 

difficulté, comment comptez-vous les motiver et comment abordez-vous cela 

dans les leçons restantes? 

 

f. Quels devoirs avez-vous assignés au client à la fin de cette leçon? 

 

g. Après que les devoirs ont été donnés, le client a-t-il les compétences requises 

du point de vue du formateur? Sinon, veuillez expliquer pourquoi et comment 

comptez-vous les motiver dans les leçons restantes? 

 

h. Qu'avez-vous appris à propos du chien, le client et/ou vous-même en tant 

qu'éducateur canin qui pourrait entraîner un changement pour la prochaine 

leçon? 
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Examen d’éducateur canin certifié IACP (CDT) 1.9 

Format des études de cas 
 

C. Conclusion 
(Remplissez cette section une fois que la dernière leçon a été fournie au client. Ne laissez aucune question en blanc.) 

 

 

1. Critique Finale 

 

a. Quels étaient les aspects difficiles (les choses qui ne se sont pas déroulées 

comme prévu ou qui n'ont pas été résolues) liées au dépistage, à la santé, 

socialisation, comportement, buts, objectifs, programme de formation ou 

journaux de leçon de cette étude de cas? 

 

b. Quels ont été les aspects positifs (les choses qui se sont déroulées comme prévu 

ou inattendu, mais résolu) liées au dépistage, à la santé, la socialisation, le 

comportement, les buts, les objectifs, la formation, le programme ou les 

journaux de cours de cette étude de cas? 

 

c. Y a-t-il quelque chose que vous auriez changé ou fait différemment avec le 

chien ou le (s) propriétaire (s) avec du recul? Si oui, décrivez quels auraient été 

les changements et le résultat hypothétique différent. 

 

d. Quel type de suivi avez-vous recommandé en dehors des devoirs précédemment 

assignés à la fin de ce programme de formation ? Si votre suivi consiste à 

contacter le client après la fin du programme, indiquez la date à laquelle vous 

avez contacté le client, décrivez comment vous l'avez contacté et ce qui a été 

discuté ou conseillé. 

 

e. Sur base de succès lors du programme de formation, quelle est votre prédiction 

pour ce chien compte tenu de l'avenir, de la personnalité du client et de la nature 

du chien? 

 

f. Ajoutez tout autre commentaire à propos du programme de formation global 

pour cette étude de cas. Utilisez cette section pour élaborer les éléments non 

traités dans d'autres sections de cet examen. 
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Examen d’éducateur Canin Certifié  
Formulaire de Feedback des Clients 

 

 

Nom: ___________________________________________________  

 

Nom de l'éducateur canin: _________________________________ 

 

Nom du chien: ___________________________________________ 

 

Date de début de la formation: ______________________________ 

 

Date de fin de la formation: _________________________________  

 

Numéro de téléphone:    Adresse e-mail:    

 

Votre éducateur canin poursuit la certification Certified Dog Trainer avec l'IACP. 

Veuillez montrer votre soutien à celui-ci / elle en nous décrivant votre expérience avec 

lui/elle en tant que formateur et par rapport au programme de formation fourni. Veuillez 

remplir ce formulaire et l’envoyer par email en utilisant le format : 

 

De: Votre nom 

 

À: certification@canineprofessionals.com 

 

Objet: Formulaire de feedback du client pour l'examen CDT pour (insérer le nom de 

l’éducateur canin) 

Si vous ne parvenez pas à envoyer ce formulaire par courrier électronique, vous pouvez 

l'imprimer et le renvoyer par voie postale à: 

 

IACP - Comité d'éducation et de Certification 

Boîte postale 928, Lampasas, TX 76550 

 

Veuillez conserver une copie de ce formulaire pendant au moins un an. Veuillez contacter 

certification@canineprofessionals.com si vous avez des questions à propos de ce formulaire. 

 

Votre éducateur canin a reçu des instructions strictes, afin de rester à l’écart de cette 

démarche, il est censé ne pas faire de recommandation et ne pas être impliqué dans le 

processus de complétion de ce formulaire. Veuillez ne pas partager vos réponses ou le 

formulaire rempli avec votre formateur. Il est important que nous recevions l’évaluation 

précise de votre éducateur canin afin que nous puissions procéder à la notation finale. 
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Lequel de ces comportements votre chien a-t-il manifesté AVANT le début du 

programme de dressage? 

 

Les comportements énumérés devraient inclure tous les comportements qui se 

produisaient à la maison. 

 

Agressivité: grogner, montrer les dents, se jeter en avant, mordre. 

Non Oui  

  Les gens (y compris vous-même) 

  Objets 

  Chiens ou autres animaux 

 

Morsure / pincer avec les dents / claquement  : Chien mettant ses dents en contact avec la 

peau humaine ou en feignant une morsure. 

Non Oui  

  D'une manière ludique sans intention 

  Grognements et montrant des dents sans contact 

  Feindre la morsure envers une personne sans établir de contact 

  Mordre en laissant une égratignure 

  Mordre en laissant une ecchymose 

  Mordre et briser la peau 

 

Vouloir attirer l'attention: demande trop d'attention en suppliant, aboyant, pleurnichant, 

poussant, piaffant, ou tout autre comportement perturbateur destiné à attirer l'attention ou une 

réponse du propriétaire. 

Non Oui  

  pour la nourriture 

  pour être caressé, être porté, s'asseoir avec vous ou dormir avec vous 

  pour jouer 

 

Aboiements : les aboiements stressants qui sont forts, se produisent fréquemment, sont 

déclenchés par quelque chose ou quelqu'un, ou durant de longues périodes. 

Non Oui  

  Objets 

  Chiens / Animaux 

  Bruits 

 

Destruction: prendre ou détruire des choses que vous ne voulez pas que le chien touche. 

Non Oui  

  Nourriture (voler l'assiette, avoir les pattes avant sur le comptoir ou sur la 

table, etc.) 

  Mâcher (meubles, chaussures, portes, plantes, jouets, etc.) 

  Creuser dans la pelouse ou les plantes/fleurs 

  Détruire les zones autour des portes ou des fenêtres, meubles etc 
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Excitation : hyperactif, obsessionnel compulsif ou trop réactif envers quelque chose ou 

quelqu'un 

[   ]  Non  [  ]  Oui 

 

 

Sauter sur les gens (y compris vous-même) 

Non Oui  

  Objets (jouets, objets en mouvement) 

  Chiens / Animaux 

 

 

Peur: timide, évitant, recroquevillé, queue repliée, tremblant, essaye de se cacher 

Non Oui  

  Personnes (autres membres de la famille, amis ou étrangers) 

  Objets (ou structures comme bureau vétérinaire, véhicules, trains, etc.) 

  Chiens / animaux (y compris les vôtres, amis, famille ou étrangers) 

  Bruits 

 

 

Anxiété: pleurnicher, faire les cent pas, baver, halètement lourd. 

Non Oui  

  Anxiété de séparation (lorsque vous quittez le chien) 

  Temps violent (orages, ouragans, tornades) 

  Véhicule (haletant, pleurnichant, baver dans la voiture) 

  Phobie du confinement (tente de s'échapper ou a peur des zones fermées) 

  Anxiété envers ou autour d'une personne (l'anxiété augmente lorsque ou une 

personne seule) 

 

 

Protection des ressources : faire preuve de possessivité envers les ressources en volant, se 

cachant ou non permettant à une personne de toucher les ressources. 

Non Oui  

  Les gens (y compris vous-même) 

  Objets 

  Chiens / Animaux 

  Nourriture 

  Espace (chien le garde ou ne permet pas l'accès aux chambres, aux entrées 

ou dans la maison ou à l'extérieur) 

 

Déplacement : comportement qui serait pris en compte normal, mais qui est hors contexte: 

Non Oui  

  Uriner (à l'intérieur de la maison ou de la caisse, ou urine de soumission) 

  Déféquer (à l'intérieur de la maison ou de la cage, ou manger des selles) 

  Montage (personnes ou objets) 

  Toilettage excessif (léchage ou toilettage excessif, eux-mêmes, autres) 
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Comportement avec signaux d'apaisement : comportement qui serait considéré comme  

 

Manque d'obéissance : comportement qui cause des perturbations; tirant en laisse, se 

précipitant dehors, ne vient pas quand on l'appelle, s'enfuit. 

Non Oui  

  tire en laisse 

  se précipite dehors, poursuit, s'enfuit ou ne vient pas quand on l'appelle 

  Audition sélective ( exécute des commandes occasionnellement, n'obéit 

qu'en cas d'appât présent) 

  s'échappe du jardin (saute ou creuse régulièrement sous une clôture ou 

s'échappe du jardin par d'autres moyens) 

 

Élaborez les comportements ci-dessus ou répertoriez d'autres types de comportements 

qui ne sont pas déjà répertoriés: 

 

 

 

 

 

L’éducateur a-t-il posé des questions sur le statut de vaccin de votre chien ou des 

problèmes de santé tels que médicaments, blessures, diagnostic vétérinaire de maladie ou 

de limitations physiques? Y avait-il des suggestions faites par l’éducateur en ce qui 

concerne la santé ou les capacités physiques du chien? Si oui, veuillez préciser. 

 

 

 

 

 

 

Quelles nouvelles compétences et quels nouveaux comportements pensez-vous que le 

formateur allait vous apprendre, à vous et à votre chien? 

 

 

 

 

 

 

Veuillez nous dire dans quelle mesure vous êtes satisfait des objectifs de formation 

atteints: 

 

 Pas satisfait Aucun objectif n'a été atteint 

 Plutôt satisfait Un objectif a été atteint - n'a pas répondu aux attentes 

  

Satisfait 

La plupart des objectifs ont été atteints - les attentes ont été 

satisfaites 

 Très satisfait Tous mes objectifs ont été atteints - dépassé les attentes 

  

Extrêmement satisfait 

Plus que tous mes objectifs ont été atteints - largement 

dépassé les attentes 
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Avez-vous compris les recommandations et les instructions du formateur pendant vos 

cours? Veuillez donner un exemple de recommandation facile à comprendre. Si une 

recommandation n’a pas été comprise, veuillez donner un exemple et comment elle a été 

résolue. 

 

 

 

 

 

Veuillez cocher les cases correspondantes pour savoir comment le formateur vous a 

fourni des instructions pour les cours, devoirs et entretien. 

 Instruction en personne  

 Instruction via téléphone  

 Brochures illustratives pré-imprimées (instructions écrites claires, images, 

diagrammes ou liens vidéo) 

 E-mail ou instructions personnalisées imprimées spécifiques à la leçon 

 Suivi par e-mail après la fin du programme de formation 

 Suivi des appels téléphoniques 

 

Le programme de formation vous a-t-il fourni les connaissances et les compétences 

nécessaires pour maintenir en toute confiance le nouveau comportement et les nouvelles 

compétences de votre chien? 

 

 

 

 

Si vous deviez refaire cette formation, y a-t-il quelque chose que vous auriez fait 

différemment? Dans l'affirmative, veuillez expliquer  

 

 

 

 

Veuillez énumérer tout commentaire supplémentaire sur la formation que vous et votre 

chien avez reçue : 

 

 

Je certifie avoir rempli ce formulaire sans aucune aide ou contribution de l'éducateur canin 

postulant pour l’examen. Toutes les déclarations sont vraies et exactes au meilleur de mes 

capacités. 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Nom                 Signature                  Date  
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Examen CDT - Autres langues  

 

Depuis le 7 septembre 2020, l'IACP ne peut corriger l'examen Certified Dog Trainer qu’en 

Anglais.  Les lettres de référence originales pour l'examen CDT, le CV d'emploi, le contrat de 

client, l’inscription pour les études de cas, les documents d'études de cas et les formulaires de 

feedback des clients peuvent être préparés dans d’autres langues que l'anglais mais nécessitent 

une copie traduite en anglais avant de soumettre l'examen pour notation. 

 

L'IACP reconnaît la diversité de sa communauté internationale et s'engage à fournir l’examen 

CDT dans d'autres langues. Le processus officiel d'élargissement de l'examen CDT dans 

d'autres langues ne sera pas seulement limité aux instructions pour l’examen dans la langue 

ajoutée. Celui-ci sera entièrement traduit dans la langue ajoutée, et sera corrigé par des 

évaluateurs bilingues en l'anglais.  

 

Ce document est réservé à identifier les langues dans lesquelles l'examen CDT peut être soumis 

aux dates correspondantes.  

 

Les examens CDT dans toute autre langue que celles énumérées ci-dessous doivent fournir une 

copie traduite en anglais.  

Aucune des langues énumérées ci-dessous ne peut être remplacée par une traduction en 

anglais.  

 

Langue  Date Projetée  

 

Espagnol 

 

Prévu été 2021 

 

Français 

 

Le 1er mai 2021 

 

Allemand 

 

Prévu été 2021 

 

Italien 

 

Prévu été 2021 

 

Islandais 

 

Prévu été 2021 
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Format des Lettres de Recommandation 

Ce document sert d'exemple pour aider les auteurs quant au type  

d'informations requises pour les lettres de référence. 

 

 

Date (date à laquelle la lettre a été écrite) 

 

À  : Formation et certification IACP 

 

De : (nom complet de la personne/auteur/personne qui a rédigé la lettre de recommandation) 

 

Objet : Lettre de référence pour l'examen CDT pour (nom du candidat) 

 

L'auteur de la lettre doit inclure, sans toutefois s'y limiter: 

 

● identifier depuis combien de temps il connaît le candidat 

 

● comment il connait le candidat (client ou autre professionnel canin, y compris le titre) 

 

● comment il connait le candidat, y compris des détails à propos des raisons pour 

lesquelles le candidat est recommandé comme éducateur canin 

 

● signature  
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Format du CV  

Ce document sert d'exemple et fournit une aide visuelle pour démontrer 

comment un CV doit être organisé et structuré 

 

 

Informations générales  

 

Nom:  Lorri Thompson  

Adresse:  1010, rue Broad, Hialeah-FL 33010  

Numéro de téléphone: (770) 582-4312 

Adresse e-mail: lthompson1010@gmail.com  

 

Expérience (indiquez d'abord l'emploi le plus récent, et utilisez le même format si nécessaire.)  

 

Dates d'emploi:  01/2015 - présent  

Nom de l'employeur / entreprise:  Chenils Emporium pour chiens  

Adresse:  123 rue Main, Anamaet-FL 33301  

Numéro de téléphone / adresse e-mail:  (770) 285-1234 petdogemporiumkennels@aol.com 

 

Superviseur qui peut vérifier le travail: Jane Doe  

Titre:  Assistant formateur  

Heures moyennes (hebdomadaires / mensuelles): 32 heures à temps plein par semaine  

 

Tâches: Enseigner les cours collectifs, garderie pour chiens, donner des cours particuliers  

 

Éducation canine. (Ordre chronologique facultatif, répéter si besoin)  

L'enseignement traditionnel est facultatif, comme l'école professionnelle ou le collège. 

 

Dates de fréquentation:  03/2004 - 05/2004  

Nom de l'école, ville et état: Université d'Auburn, Anniston-AL  

Sujet / études:  Évaluateur d'explosifs canins  

Nombre d’heures / Type de bourse:  360 heures, certificat d'achèvement  

 

Certification (s) ou licence (s) actuelle ( s) (ordre chronologique facultatif, répéter 

comme nécessaire)   

● AKC-CGC Evaluator # 0007, expire le 30 juin 2020  

● Membre IACP # 999999 depuis 2017  

● Ergothérapeute # 99009976 (Floride) expire le 25 janvier 2025  

● Licence d'entreprise professionnelle # 2019: 287451 (comté de Broward) délivrée le 

10 octobre 2009  
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Educateur canin professionnel - Niveau de Base  

Ce document sert d'exemple pour les recommandations d’éducation et  

d’expérience pour un éducateur canin polyvalent. 

 

 

• Comment les chiens apprennent-ils 

 

• Comportement social et communication 

 

• Capacités sensorielles du chien 

 

• Conditionnement 

 

• Comportement appliqué du chien 

 

• Test et sélection des chiens 

 

• Apprendre la propreté à la maison et habituer a la cage 

 

• Outils et équipements de formation canine 

 

• Développement du chiot 

 

• Problèmes comportementaux 

 

• Formation par le jeu et les activités récréatives 

 

• Santé canine, questions vétérinaires de base 

 

• Habitat environnemental canin tel que les horaires de nettoyage, de toilettage, d'alimentation, 

d'exercices au quotidien 

 

• Connaissance des races de chiens 

 

• Compréhension de base des différents types de sports canins et à des fins professionnelles 

telles que la chasse, chiens d'assistance, formation d'agilité, formation en recherche et 

sauvetage, etc. 

 

• Pratiques commerciales d’éducation canine telles que les problèmes juridiques, les services à 

la clientèle et la communication compétences. 
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Programmes d’éducation Canine  

Ce document sert d'exemple illustratif pour un programme d'éducation 

canine structuré. L'IACP s'engage à mettre cette liste à jour périodiquement. 

Les programmes de formation d'éducation canine sont structurés pour accueillir des chiens de 

tous âges, santé, maturité basée sur des capacités déjà acquises. Le programme de formation 

peut inclure des facteurs tels que les terrains physiques, les bruits, les odeurs, les machines, les 

personnes ou les animaux: 

● Cours pour chiots (peu ou pas de distraction, niveau d'introduction, discipline limitée) 

● Introduction (distraction mineure ou niveau de discipline) 

● Intermédiaire (distraction modérée ou niveau de discipline) 

● Avancé (tolérance aux distractions élevées ou niveau de discipline) 

● Compétition (capable de gérer un stress élevé ou un niveau de discipline) 

 

Agilité: courir, sauter, s'arrêter sur commande dans un parcours équipé d'une série d’obstacles 

qui peuvent inclure, mais sans s'y limiter: tunnel, tunnel effondré, cadre en A, promenade, 

balançoire, saut en longueur, saut de pneu, pause sur table, croisements avec bâtons. 

 

Comportement et Rééducation: se concentrer sur les problèmes de comportement tels que de 

faibles compétences sociales, agressivité, anxiété, peur et réactivité. La rééducation est l'acte 

de restauration du comportement d’un chien à son ancien état après un traumatisme quelconque 

tel qu'un environnement instable,  la négligence, des abus ou manque d'exposition à certaines 

choses/environnements.  

 

Chien de détection: entraîné à utiliser son «nez» pour détecter et signaler des odeurs 

spécifiques telles que des médicaments, explosifs, excréments d'animaux sauvages, monnaie, 

sang, électronique, punaises de lit ou moisissures. La formation apprendra comment naviguer 

dans les champs, les bâtiments, les véhicules, les avions, les auditoriums, les écoles, et d'autres 

environnements uniques. 

 

Dog Dance : marche au pied en rythme et freestyle 

 

Chien d'arrêt / chien d'oiseau / chien de chasse : trouver et récupérer du gibier, généralement 

des oiseaux, mais peut aussi inclure d'autres gibiers.  

 

Chien de Berger: troupeau tel que mouton ou autre bétail dans une ferme. 

 

Obéissance : Assis - Couché - Reste/Attends - Ici - Au pied - Stop - Lâche  - Laisse - Écoute - 

aborder des problèmes de comportement tels que les aboiements, les sauts, la fuite, etc.  

 

Franchise de Programmes d’éducation canine  

● American Kennel Club (AKC) comme STAR Puppy et Canine Good Citizen 

(CGC) 

● K9 Noseworks ® : détection des odeurs pour les chiens qui ne travaillent pas (chiens 

de compagnie et chiens timides, réactifs, aveugles, sourds et à mobilité réduite) 

structuré pour aider les chiens à gagner confiance en soi et s’exercer mentalement et 

physiquement. 
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Convention de dénomination des examens CDT  

Ce document sert à expliquer comment nommer les documents soumis  

électroniquement et comment fournir des exemples illustratifs. 

 

Il y a un ensemble de règles sur la façon dont chaque document doit être intitulé lors de sa 

soumission électronique. “La convention de dénomination” est la façon dont l'IACP nomme 

les fichiers en utilisant une méthode systématique pour que l'IACP puisse organiser et récupérer 

les documents d'examen CDT de chaque candidat. Les documents soumis électroniquement 

doivent être des documents Word au format «doc» ou «docx» ou «PDF». 

 

Tous les documents doivent commencer par le prénom, le nom et le type d'examen du candidat. 

À des fins d'illustration, nous utiliserons le nom de John Doe. Ses documents commencent tous 

par: John Doe CDT 

 

Les documents soumis pour la demande d’examen CDT seront également nommés comme 

suit.  À des fins illustratives, les noms de chaque lettre de référence sont ficticious.  

 

Demande d'examen CDT:  John Doe CDT Demande d’examen 

 

Lettres de référence:  John Doe CDT Lettre de référence d'Anna Smith  

John Doe Lettre de référence CDT de Larry Zadeki  

John Doe CDT Lettre de référence de Maria Garcia  

John Doe CDT Lettre de référence Ian Bertoli 

 

CV d’emplois   John Doe CDT CV de l'emploi 

 

Contrat client ou Inscription : John Doe CDT Contrat client 

    John Doe CDT Inscription 

   

Documents soumis pour l'examen CDT (après le nom du candidat et le type d'examen), le nom 

du chien de l'étude de cas, le nom du client, et le type de document. À des fins illustratives, les 

noms fictifs des clients et de leurs chiens seront: Guy Rogers (Belle), Nora Wynn (Kyle) et 

May Skirt (Annie) 

 

Client: Guy Rogers (Belle) 

 

Admission des études de cas:  

John Doe CDT Questionnaire d’Admission de Belle Rogers  

 

Journaux de leçon pour l'étude de cas :  

John Doe CDT Journaux de leçons de Belle Rogers  

 

Photo du chien de l’étude de cas:  

John Doe CDT Belle Rogers 1 
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Photos de l'équipement requis pour l'étude de cas :  

John Doe CDT Belle Rogers 2 

John Doe CDT Belle Rogers 3 

John Doe CDT Belle Rogers 4 

 

Devoirs donnés pour d'étude de cas ou documents imprimés pour les clients:  

John Doe CDT Belle Rogers Devoirs 

John Doe CDT Documents de Belle Rogers 

 

Les deux clients suivants démontrent que différentes combinaisons de documents peuvent être 

envoyées selon le type de programme de formation réalisée pour l'étude de cas. 

 

Client: Nora Wynn (Kyle) 

 

John Doe CDT Kyle Wynn Inscription au cours collectif 

John Doe CDT Kyle Wynn Journal de cours 

John Doe CDT Kyle Wynn 1 

John Doe CDT Kyle Wynn 2 

John Doe CDT Kyle Wynn 3 

John Doe CDT Kyle Wynn 4 

John Doe CDT Kyle Wynn Devoirs 

 

Client: May Skirt (Annie) 

 

John Doe CDT Annie Skirt contact pour la pension de nuit 

John Doe CDT Annie Skirt Journal de cours 

John Doe CDT Annie Skirt 1 

John Doe CDT Annie Skirt 2 

John Doe CDT Annie Skirt Documents à emporter 
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