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Une formation de 35 heures  
 

(Le calendrier vous sera remis le 1er jour d’entrée en formation) 

 
 

Module Elevage (35 heures)  

 
Origines et organisation sociale du chien 
 
Races, groupes et sélection    
 
Reproduction, Chaleur, Mise bas       
 
Les différentes périodes de vie du chiot  
 
Logement et structure 
 
Législation et obligations relatives à l’élevage et le commerce de chien 
       

Module ACACED (14 heures) 

 
Alimentation    Sélection 
 
Santé Animale    Logement 
 
Droit animal    Comportement 
 
Transport    Reproduction 
     
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME DE FORMATION 
Elevage / ACACED 
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Intitulé de l’action : 
Formation des personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d’espèce 
domestiques (ACACED Canin) 
 
Pré-requis :  
Aucun prérequis 
 
Publics visés : 
Toute personne voulant exercer ou exerçant une activité mentionnée au I des articles L.214-6-1 à 
L.214-6-3 du CRPM (Education ou dressage à des fins commerciales, garde, fourrière ou refuge, 
élevage) 
 
Moyens pédagogiques et techniques : 
L’organisme de formation fournit les moyens pédagogiques (Livrets de formation) et techniques 
(salle de formation adaptées avec vidéoprojecteur pour la diffusion des cours Powerpoint, 
paperboard) nécessaires au bon déroulement de l’action de formation. 
 
Encadrement / Formateur : 
Nathan VALDEZ LOPEZ disposant d’une solide expérience dans l’éducation & comportements canins 
et dans la pratique des multiples disciplines cynophiles. 
 
Objectifs : 
Acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques /physiologiques / comportemantaux / 
d’entretien et d’élevage de l’espèce canine. 
 
Suivi de l’exécution de la formation : 
Feuilles d’émargement par demi-journée 
 
Modalités d’évaluation : 
Organisée au terme de la formation : ACACED ( l’évaluation des connaissances est administrée par un 
QCM aléatoire provenant d’une banque de questions actualisées, accessible en ligne sur le site du 
ministère de l’agriculture. La correction est automatisée. Les huit thèmes de l’ACACED constituent la 
banque de questions (Logement, Alimentation, reproduction, Comportementsn droit, santé animale, 
Sélection et transport). 
Nombre de question est de 30. La durée de l’évaluation est de 30 Minutes maximum. Le seuil de 
réussite est de 16 questions / 30. En cas d’échec, un deuxième essai est systématique proprosé. 
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