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Contrôleur d’élevage SCS  
 

 

Module de formation 1 Droit 

Théorie / Cours collectif  Min. 6 h 

Thèmes / Contenu Buts d‘apprentissage Qualification des orateurs / intervenants / dirigeants 

Législation autour du chien et gestion 

professionnelle d’un ou plusieurs chiens,  

Connaissance des devoirs légaux 

importants pour la détention de chiens, 

l’élevage et leur prise en  charge. 

Juriste ou vétérinaire pour petits animaux avec 

connaissances juridiques, respectivement avec des 

connaissances spécifiques en cynologie. 

 

 

 

 

 

 

Module de formation 2 Bases de l’élevage de chiens  

Théorie/Cours collectif et travail pratique en groupes min. 6 h (5/1) 

Thèmes / Contenu Buts d‘apprentissage Qualification des conférenciers / instructeurs/ 

dirigeants 

Génétique, formes et buts d’élevage, 

maladies héréditaires et défauts de 

naissance dans différentes races de 

chiens, contrôle de l’ascendance, 

prescriptions d’élevage de la SCS 

respectivement ensemble des 

règlements. 

Connaissances de base de l’hérédité, 

connaissances spéciales des stratégies 

d’élevage, règlements d’élevage ainsi 

que la responsabilité d’éleveur 

concernant les tares héréditaires ou/et  

défauts de naissance. 

Généticien, biologiste, ingénieur agronome, 

vétérinaire avec des connaissances spécifiques en 

génétique ou/et élevage, respectivement avec des 

connaissances spécifiques en cynologie 
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Module de formation 3 Construction,aménagement & exploitation d’une pension canine  

Théorie / Cours collectif et travail pratique en groupes Min. 6 h (4/2) 

Thèmes / Contenu Buts d’apprentissage Qualification des conférenciers / instructeurs/ 

dirigeants 

Construction ou aménagement d’une 

pension pour chiens. Management, 

administration et communication avec les 

clients, conception des boxes, de 

l’enclos, installation, hygiène (nettoyage, 

désinfection, mesures de quarantaine). 

Connaissances de base sur la détention 

correcte de chiens selon la protection 

des animaux ainsi que des aspects de 

construction, d’organisation, de 

techniques d’entretien, d’hygiène, de 

l’entreprise, ainsi que les  aspects 

personnels de la gestion d’un séjour de 

plusieurs jours et de la prise en charge 

des chiens. 

Gardien d’animaux avec CFC, vétérinaire pour petits 

animaux ou assistant-vétérinaire avec des 

connaissances en pension pour animaux ou en prise 

en charge d’animaux 

 

 

 

 

 

 

Module de formation l 4 Anatomie, physiologie & alimentation  

Théorie / / Cours collectif  Min. 6 h  

Thèmes / Contenu Buts d’apprentissage Qualification des conférenciers / instructeurs/ 

dirigeants 

La construction et les différentes parties 

du corps du chien, anatomie 

topographique, les organes importants et 

Connaissances de bases théoriques sur 

l’anatomie, la physiologie et 

l’alimentation du chien. 

Vétérinaire avec des connaissances spécifiques en 

cynologie ou pour petits animaux domestiques, 

vétérinaire avec des connaissances spécifiques en 
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leurs fonctions, nutrition, digestion et 

organes digestifs, métabolisme. 

alimentation pour chien et nutrition 

 

 

 

Module de formation 5 Santé & prophylaxie des maladies   

Théorie / / Cours collectif  Min. 6 h  

Thèmes / Contenu Buts d’apprentissage Qualification des conférenciers / instructeurs/ 

dirigeants 

Santé, respectivement critères des 

maladies et symptômes principaux, 

maladies générales et infectieuses 

importantes du chien, causes et 

prévention. 

Connaissances théoriques de base sur la 

reconnaissance des signes de maladie, 

sur les maladies générales  et les 

possibilités de prophylaxie des maladies 

chez le chien. 

Vétérinaire avec des connaissances spécifiques en 

cynologie  ou pour petits animaux ou / et des 

connaissances spécifiques des maladies infectieuses 

du chien. 

 

 

 

 

 

Module de formation 7 Comportement, développement comportemental & personnalité du chien. 

Théorie / Cours collectif et travail pratique en groupes Min. 6 h (5/1) 

Thèmes / Contenu Buts d’apprentissage Qualification des conférenciers / instructeurs/ 

dirigeants 
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Phases de vie et de développement 

comportemental, langage corporel et 

communication, comportement typique 

des races, description et connaissance 

de la personnalité du chien. 

Connaissances théoriques approfondies 

sur le développement du 

comportement, le langage corporel et 

la communication, le comportement 

expressif du chien; connaissances de 

base concernant le comportement 

typique aux races et les personnalités 

diverses des chiens. 

Vétérinaire-comportementaliste ou éthologue avec 

des connaissances spécifiques en cynologie. 

 

 

 

 

Module de formation 8 Observation du comportement  

Travail pratique en groupes  Min. 6 h (3/3) 

Thèmes / Contenu Buts d’apprentissage Qualification des conférenciers / instructeurs/ 

dirigeants 

Langage corporel, comportement 

expressif et communication, 

comportements typiques aux races, 

caractéristiques de la personnalité. 

Connaissances pratiques approfondies 

sur l’observation et l’interprétation du 

comportement canin. 

Vétérinaire-comportementaliste, éthologue avec des 

connaissances spécifiques en cynologie, ou juge de 

caractère, respectivement juge-instructeur de 

caractère avec une grande et longue expérience. 

 

 

 

 

 

Module de formation 10 Elevage de chiots 
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Théorie / Cours collectif et travail pratique en groupes Min. 6 h (5/1) 

Thèmes / Contenu Buts d’apprentissage Qualification des conférenciers / instructeurs/ 

dirigeants 

Puerperium, élevage normal, avec 

nourrice ou biberonnage, alimentation 

complémentaire, socialisation et 

développement comportemental du 

chiot dans ses premières semaines de vie. 

Connaissances spécifiques et 

compétences approfondies dans le soin 

et l’élevage de chiots. 

Vétérinaire-comportementaliste, éthologue avec des 

connaissances spécifiques en cynologie, éleveur de 

longue date, expérimenté ou moniteur- instructeur  

de classe de jeux pour chiots avec une grande 

expérience. 

 

 

 

 

 

Min. 6 h (5/1  

 

Qualification des conférenciers / instructeurs/ 

dirigeants 

 

Vétérinaire-comportementaliste, éthologue avec des 

connaissances spécifiques en cynologie, éleveur de 

longue date, expérimenté ou moniteur- instructeur  de 

classe de jeux pour chiots avec une grande 

expérience.) 

 

 

 
 


