
Moniteur de chiens guides d’aveugles
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE FÉDÉRALE

Éducateur de chiens guides d’aveugles
TITRE PROFESSIONNEL NIVEAU III ENREGISTRÉ AU RNCP NSF 212T

Formations mises en place par la FFAC et dispensées par l’AFH2A (Association de Formation aux 
métiers du Handicap visuel par l’Aide Animalière)

Formation gratuite 
et rémunérée : SMIC 
en début de formation

Rentrée : Septembre 
(en général)

Le rôle du moniteur et de l’éducateur de chiens guides d’aveugles 
est d’éduquer un chien correspondant aux besoins et attentes 
d’une personne défi ciente visuelle. 

Seul l’éducateur effectue des remises de chiens guides et forme 
les personnes aveugles ou malvoyantes à leur bonne utilisation.

Être titulaire d’un titre ou d’un diplôme 
de niveau IV (baccalauréat général, 
technique ou professionnel, brevet 
professionnel ou technique...)

Être proposé en formation par une 
école de chien guide labellisée

Avoir le sens des relations 
humaines

Avoir une sensibilité 
au handicap visuel

Être disponible, mobile 
et motivé

Avoir une appétence 
pour le domaine canin

Détenir le permis 
de conduire

Conditions d’accès 
à la formation :

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Témoignage d’un professionnel

Sandrine, éducatrice depuis 5 ans :

« Ce métier m’apporte beaucoup d’épanouissement 
personnel. Je suis fi ère de voir un chien que j’ai 
formé pendant 6 mois, prendre confi ance en lui 
et en son travail pour évoluer en toute sécurité 
et avec fl uidité dans l’équipe qu’il forme avec 
son maître défi cient visuel. 

J’ai aussi la chance de faire des rencontres avec 
des personnes méritantes à qui le chien vient 
apporter un confort, une aisance dans leurs 
déplacements et qui retrouvent ainsi une 
autonomie. 

Voir des gens heureux grâce à mon travail 
est la plus grande des récompenses !  »

Les missions d’un moniteur et d’un éducateur de chiens 
guides d’aveugles :

Les missions de l’éducateur seul :

➜ Suivre le chien guide de la naissance à sa retraite

➜  Éduquer et évaluer le chien guide : former à l’obéissance 
et aux techniques de guidage

➜  Former les familles d’accueil aux bonnes pratiques de 
pré-éducation du futur chien guide

➜ Instruire les dossiers de demandes de chiens guides des 
personnes défi cientes visuelles

➜  Accueillir et former 
le défi cient visuel

➜  Effectuer des remises 
de chiens guides aux 
personnes défi cientes 
visuelles



Les contenus pédagogiques 
des deux formations

Formation de moniteur en 2 ans :  

Après obtention de la qualifi cation 
professionnelle de moniteur

1 an de formation théorique en alternance au 
Lycée Agricole de Cibeins (01) 
➜ Zootechnie canine
➜  Éthologie
➜  Technique chien guide 
➜  Communication
➜  Écrits professionnels
➜ Relation familles d’accueil
➜ Informatique bureautique 
➜ Anglais

1 an de formation pratique
En école auprès du tuteur
➜ Stages au CESECAH (Centre d’Étude, 

de Sélection et d’Élevage pour Chiens 
guides d’Aveugles ou autres Handicapés) 
et en écoles de chiens guides labellisées

➜ Obtention de la qualification 
professionnelle fédérale de moniteur

1 an de formation théorique en alternance 
dispensée au Lycée Agricole de Cibeins (01) et à la 
FAF (Fédération des Aveugles de France) à Paris 15ème 
➜ Locomotion
➜  Technique chien guide
➜ Communication
➜ Accompagnement équipes 

personnes défi cientes 
visuelles / chiens guides

➜ Écrits professionnels
➜ Informatique adaptée
➜ Anglais

1 an de formation pratique
En école auprès du tuteur
➜ Stages dans des structures dédiées au handicap 

visuel et en écoles de chiens guides labellisées
➜ Obtention du titre de niveau III d’éducateur 

inscrit au RNCP

Candidatez au poste de moniteur ou d’éducateur dans 
l’une des écoles fédérées et suivez la formation

FFAC - Fédération Française des Associations de Chiens guides d’aveugles 
71 rue de Bagnolet - 75 020 PARIS - www.chiensguides.fr - Tél. : 01 44 64 89 89 - federation@chiensguides.fr

(en cours de 
labellisation)

Comment s’inscrire ?
Prendre contact avec une école de chiens guides d’aveugles 
en envoyant CV et lettre de motivation.
Les formations de moniteur et d’éducateur de chiens guides d’aveugles 
sont ouvertes chaque année et limitées (environ 10 places). 
Les recrutements s’effectuent tout au long de l’année.

Lycée Agricole de Cibeins (01) 

Relation familles d’accueil

1 an de formation pratique

• École de Chiens Guides d’Aveugles de Lyon et du Centre-Est 
• Association Chiens Guides d’Aveugles de Provence Côte d’Azur Corse
• Association des Chiens Guides d’Aveugles Grand Sud 
• Chiens Guides d’Aveugles – Centre Paul Corteville 
• Association Les Chiens Guides d’Aveugles de l’Ouest 
• Association des Chiens Guides d’Aveugles du Grand Est 
• École Alsacienne de Chiens Guides d’Aveugles 
• École de Chiens Guides pour Aveugles et Malvoyants de Paris 

et de la Région Parisienne 
• Les Chiens Guides d’Aveugles d’Île-de-France 
• École de Chiens Guides d’Aveugles 

du Centre Ouest 
• Centre d’Étude, de Sélection et d’Élevage 

pour Chiens guides d‘Aveugles 
et autres Handicapés
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Formation d’éducateur en 2 ans :

http://www.lyon-chiensguides.fr/
http://www.chiensguides.org/
http://www.toulouse.chiensguides.fr/
http://www.chien-guide.org/
http://www.chiens-guides-ouest.org/#
http://www.chien-guide.com/
http://www.chiens-guides-alsace.com/
http://www.chien-guide-paris.asso.fr/
http://chiens-guides-idf.fr/
http://www.limoges.chiensguides.fr/spip.php?rubrique46
http://www.cesecah.chiensguides.fr/
http://www.chiensguides.fr/site/accueil/index.php

