Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Educateur de chiens guides d'aveugles

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
La certification atteste des capacités dans chacun des 8 domaines de compétences :
Nettoyer et entretenir le chenil en respectant les règles d’hygiène.
Assurer les soins courants d’un chien, optimiser son alimentation, surveiller sa santé.
Sélectionner le chiot et la famille d’accueil.
Former la famille d’accueil à la bonne pré-éducation du chiot.
Développer les capacités et les performances du chien pour devenir chien guide : rappel, marche au pied, indications de siège, de
passage piéton, de marches (trottoir), contournements, rythme de marche...
Valider le projet de la personne déficiente visuelle avec son futur chien guide.
Guider une personne déficiente visuelle ou malvoyance en utilisant la technique de guide apprise.
Former et évaluer la personne déficiente visuelle à la maîtrise du chien guide..
Animer des rencontres formation de familles d’accueil.
Converser avec un homologue étranger lors d’un congrès ou d’un séminaire en utilisant le vocabulaire chien guide anglais.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Ecoles de chiens guides d'aveugles en France ou à l'étranger

Type d’emploi accessibles :
éducateur de chiens guides d'aveugles
directeur technique d'Ecole de chiens guides

Code(s) ROME :
A1408 - Élevage d''animaux sauvages ou de compagnie

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Fédération française des associations de chiens guides
d'aveugles (FFAC)

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 1/2

Supplément au certificat

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 03/12/2020

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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