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Mulhouse, le 14.02.16

Madame, Monsieur,

La Société Canine du Haut Rhin, en accord avec la CNEAC, a le plaisir de vous informer qu’elle organise
les 3 stages nécessaires à l’obtention du Moniteur d’Education canine 1er Degré

Moniteur d’éducation 1er degré Stage 1 au CC PFAFFENHEIM pour le 9/10.04.16 avec Vincent ZEY

Programme : Samedi : Présentation stages et examen / PPT Ethologie / PPT méthode naturelle et
Techniques d’apprentissages,
PPT technique de terrain / Mise en place pratique de la méthode naturelle
Dimanche : PPT clicker/ Pratique de la méthode naturelle et du clicker

Moniteur d’éducation 1er degré Stage 2 Au CC BANTZENHEIM pour le 28/29 .05.16 avec Vincent
ZEY et Christophe Pflieger

Programme : Samedi : PPT cynophilie (SCC Régionales-Clubs - CNEAC - Présentation des disciplines)
PPT chien de race / PPT la législation / PPT CSAU-CSAEC (programme MEC1) / PPT leçon d’Education
en méthode Naturelle
Rappels de pratique sur le clicker et méthode naturelle
Dimanche : Intervention veto sur la connaissance du chien (PPT)

Moniteur d’éducation 1er Stage 3 au ECV Munster pour le 30/31.07.16 avec Vincent ZEY

Programme : Samedi : communication et pédagogie en salle et sur le terrain / Construction d'un individu
(socialisation – rituels – habitudes / croyances) / Différence de perception / Adaptation du langage en
fonction des préférences sensorielles.
Communication verbale et non verbale / Perte en ligne (pourquoi utiliser des techniques de
communication)
Techniques de communication / Le renforcement positif / Positionnement par rapport à un groupe
Les mécanismes d'auto défenses / Réponse aux objections.

Dimanche : examen pratique et écrit
. .
Il n’y aura pas de courrier de confirmation de stage.

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur engagement à

Marc Meyer – Stage Education – 2 rue du Hêtre – 68200 Mulhouse – 06 89 87 06 76 –
meyermarc@evhr.net

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.

MEYER Marc



Inscription aux stages

Moniteur d’éducation 1er degré Stage 1 pour le 9/10.04.16

Au CC Pfaffenheim - Lieu dit: Issenbreitfeld - Pfaffenheim oui / non 50 €
Il se trouve avant la déchetterie, en venant de Guebwiller sur le côté droit de la RN

Moniteur d’éducation 1er degré Stage 2 pour le 28/29 .05.16

Au CC Bantzenheim - rue de Battenheim - 68490 Bantzenheim oui / non 50 €

Moniteur d’éducation 1er degré Stage 3 pour le 30/31.07.16
Au ECV Munster - rue des jardins - 68230 Wihr au Val oui / non 50€

Total : ………………

Le coût d’un stage par personne, repas du midi inclus, est de 50 €. Chèque au nom de la CUT du Haut
Rhin.
Les stages peuvent être payés par 3 chèques qui seront encaissés une semaine avant chaque stage ou
par un chèque global encaissé avant le 1er stage.

Nom : Prénom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Téléphone : Mail

CLUB : (en toutes lettres)

Nom du Président : Téléphone du président :

Signature du stagiaire Signature du président :

Il n’y aura pas de courrier de confirmation de stage.

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur engagement à

Marc Meyer – Stage Education – 2 rue du Hêtre – 68200 Mulhouse – 06 89 87 06 76 –
meyermarc@evhr.net

Coller ici la photocopie de

la licence propriétaire CNEAC 2016,

ou la licence conducteur CNEAC 2016,

ou la licence CUN 2016


