Nos Formations
La FRC (Fédération Romande de cynologie) est concernée par l’enseignement à plusieurs niveaux.

Formation de moniteurs canins

Formations continues des moniteurs

Formations pour les clubs ou les particuliers

Centre de ressources pour la formation canine



La formation de moniteurs canins permet d’obtenir un brevet pour les personnes désireuses
de donner des cours d’éducation



Les formations continues (UP-Grade) sont des journées de formation destinées aux
moniteurs brevetés afin de parfaire leurs connaissances et de les actualiser



Les formations pour les clubs ou les particuliers sont des journées de formation ou des
séminaires destinés à tout public



Enfin la FRC se veut un centre de ressources pour la formation canine, toujours à la
recherche de nouvelles idées et découvertes scientifiques en matière d’éducation positive
canine.
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Formation de moniteurs canins
En 2022, la FRC propose trois formations : AMECB, MECB,
MEC. Selon l’expérience de chacun, ces formations
peuvent être suivies par étapes successives, par exemple,
commencer par AMECB, puis continuer avec MECB et
enfin terminer avec MEC.
Le candidat ayant les prérequis nécessaires peut aussi
accéder directement à une formation plus avancée.
Des raccordements sont aussi prévus pour les candidats
ayant suivi une formation de moniteurs dans une autre
institutions. Il s’agit des formations RDIC, RDICP, RMEC
(MECB) et RMEC (ECB)

AMECB

Attestation d’aide moniteur canin AMECB (Aide Moniteur d’Éducation Canine de
Base) qui permet de fonctionner comme aide moniteur dans un club ou une école
privée, en étant accompagné d’un moniteur breveté.

MECB

Brevet de moniteur canin MECB (Moniteur d’Education Canine de Base) qui
permet de dispenser des cours d’éducation canine dans un club ou une école
privée. Cette formation est reconnue par le canton de Vaud. Pour les autres
cantons, voir selon la législation.

MEC

Brevet de moniteur canin MEC (Moniteur d’Éducation Canine) qui permet de
dispenser des cours d’éducation canine dans un club ou une école privée.
Formation plus complète reconnue généralement dans tous les cantons.

Divers raccordements
RDIC

Cette formation est destinée aux moniteurs titulaires du brevet DIC. Avec ce cours
vous obtenez un brevet de moniteur canin MEC (Moniteur d’Education Canine).

RDICP

Cette formation est destinée aux moniteurs ayant réussi seulement l'examen
théorique DIC. Avec ce cours vous obtenez un brevet de moniteur canin MEC
(Moniteur d’Education Canine).

RMEC (MECB)

Cette formation est destinée aux moniteurs titulaires du brevet MECB. Avec ce
cours vous obtenez un brevet de moniteur canin MEC (Moniteur d’Education
Canine)

RMEC (ECB)

Cette formation est destinée aux moniteurs titulaires du brevet ECB. Avec ce cours
vous obtenez un brevet de moniteur canin MEC (Moniteur d’Education Canine)

Pour chaque cours il est possible d’obtenir des dispenses pour certains modules déjà effectués dans un
organisme reconnu, selon accord de la ComForm (Commission de formation de la FRC)
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Formation
Notre mission
La FRC (Fédération Romande de cynologie) contribue activement à la formation de moniteurs canins
et du public pour promouvoir l’intégration harmonieuse du chien dans la société.
L’harmonie de cette cohabitation passe par une bonne éducation et socialisation du chien pour lui
permettre de s’adapter à la société actuelle.
La Fédération veille à transmettre aux propriétaires de chiens les connaissances modernes en
matière d’éducation, et de comportement de leur compagnon canin. Ces informations sont
transmises dans le cadre des cours canins proposés par les moniteurs formés par l’organisation et
avec les moyens médiatiques dont elle dispose.
La ComForm est la Commission de formation chargée de la mise en œuvre.

Nos valeurs
Une attention particulière est mise sur l’empathie entre le formateur et l’apprenant. L’écoute, le
respect de la personne, la transparence, la confidentialité sont au centre de nos préoccupations.
La ComForm veille à ce que l’enseignement soit transmis aux chiens d’une manière douce en respect
de la loi sur la protection des animaux.

Pédagogie
La formation se veut ouverte sur les théories les plus récentes afin de construire sur l’expérience
acquise, l’évolution continue de la science de l’éducation canine.
Elle se veut proche de l’apprenant en tenant compte de ses caractéristiques et de ses besoins.
L’enseignement se veut proche des principes pédagogiques en formation d’adultes et favorisent
spécialement l’interactivité et la prise en compte de l’expérience pratique des candidats.
L’enseignement visent le plus haut niveau possible sur le plan théorique tout en réservant à la
pratique et à l’expérience professionnelle une place prépondérante. Un soin particulier est mis dans
l’engagement de formateurs expérimentés et motivés.
Des plans d’étude détaillés, des processus d’évaluation des compétences acquises, des supports de
cours rigoureux sont associés à chaque formation.

Qualité
Les cours sont systématiquement évalués par les participants afin d’améliorer les contenus, les
moyens didactiques, les documents et l’accompagnement.
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Charte de la formation
Cette charte s’applique à tous les participants de la formation (apprenants, enseignants et
organisateurs)

1. Une écoute attentive et respectueuse
2. Une communication constructive, positive et polie
3. Traiter tous - animaux comme humains - avec empathie et respect
4. Transmettre avec motivation, passion et compétence
5. Accepter forces et faiblesses de soi-même et des autres
6. Tolérer et faire preuve d'ouverture d'esprit envers personnes/chiens et techniques différentes
7. L'intérêt de la cause et de la collectivité prime sur les intérêts personnels

"Pour évoluer, il faut commencer par admettre que, tant que nous vivrons dans ce monde, nous
rencontrerons des problèmes et des obstacles à la réalisation de nos projets."

Courtoisie

Ecoute

Respect
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Formation AMECB
Avec ce cours vous obtenez une attestation d’aide moniteur canin AMECB (Aide Moniteur
d’Éducation Canine de Base) qui permet de fonctionner comme aide moniteur dans un club ou une
école privée, en étant accompagné d’un moniteur breveté.
Prérequis définis par la ComForm (Commission de Formation de la FRC).
1. Démontrer un intérêt pour l’éducation canine.
2. Soumettre une lettre de motivation.
3. Être majeur et au bénéfice d’une assurance responsabilité civile.
4. Avoir avec soi un chien âgé d’au minimum 6mois, pendant les journées pratiques.
5. La ComForm se réserve le droit de convoquer le candidat pour un test d’aptitude en cas de
doute.
Droits
L’attestation AMECB permet de fonctionner comme aide moniteur dans un club ou une école privée
(selon la législation de chaque canton). L’aide moniteur doit être accompagné d’un moniteur
breveté.
Organisation
Durée : 4 jours (environ 26 heures de théorie et 6 heures de pratique) répartis entre février et juin.
Cette formation se déroule le weekend.
Lieu : en principe dans la région lausannoise.
Coût et conditions de paiement : voir annexe 1
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Contenu de la Formation AMECB

Module

Thèmes

Heures
théoriques

1

Présentation de la formation

2

2

Cours de communication

2

3

Aspects légaux

4

4

Santé du chien

4

5

Premiers secours en cas d'accident : théorie et pratique

2

6

Théorie des apprentissages

4

7

Étude pratique de l'apprentissage et de la communication

4

10

Théorie du monitorat et gestion de groupe

4

11

Fondement de base de la conduite d’une leçon de travail

Total
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Formation MECB
Avec ce cours vous obtenez un brevet de moniteur canin MECB (Moniteur d’Education Canine de
Base) qui permet de dispenser des cours d’éducation canine dans un club ou une école privée. Cette
formation est reconnue par le canton de Vaud. Pour les autres cantons, voir selon la législation.
Prérequis définis par la ComForm (Commission de Formation de la FRC).
1. Avoir formé un chien pour une éducation de base ou plus. Veuillez fournir comme preuve : une
attestation, ou une vidéo, ou un résultat de concours ou autre.
2. Avoir fonctionné, dès 2018, au minimum 10 heures comme aide-moniteur dans un club ou une
école (fournir attestation) ou remplir cette condition jusqu’au 30 juin 2022.
3. Fournir un curriculum cynologique détaillé.
4. Être majeur et au bénéfice d’une assurance responsabilité civile.
5. Avoir avec soi un chien âgé d’au minimum 6 mois, pendant les journées pratiques.
6. La ComForm se réserve le droit de convoquer le candidat pour un test d’aptitude en cas de
doute.

Organisation
Durée : 12,5 jours (environ 58 heures de théorie et 42 heures de pratique) répartis entre février et
juin. Cette formation se déroule le weekend.
Lieu : en principe dans la région lausannoise.
Stages : Le candidat doit effectuer 5 stages pratiques d’observation durant le cursus (voir le
règlement des stages).
Examens : un examen théorique (ET) et un examen pratique (EP).
Coût et conditions de paiement : voir annexe 1
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Contenu de la Formation MECB
Module

Thèmes

Heures
théoriques

1

Présentation de la formation

2

2

Cours de communication

2

3

Aspects légaux

4

4

Santé du chien

4

5

Premiers secours en cas d'accident : théorie et pratique

2

6

Théorie des apprentissages

4

7

Étude pratique de l'apprentissage et de la communication

4

8

Communication et langage canin

8

9

Comportement canin

8

10

Théorie du monitorat et gestion de groupe

4

11

Fondement de base de la conduite d'une leçon de travail

4

12

Mise en pratique des théories d’apprentissage

8

13

Habituation et Motivation : théorie

14

Habituation et Motivation : pratique

4

15

Travail de monitorat sur le terrain : exercices de base

8

16

Présentation des moyens auxiliaires

17

Mise en pratique des théories d'apprentissages et moyens auxiliaires

4

18

Atelier pratique

8

21

Comportement d’agression et de chasse. Analyse de risque.

30

Atelier pratique

2

4

4

8
4

Total
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Formation MEC
Avec ce cours vous obtenez un brevet de moniteur canin MEC (Moniteur d’Éducation Canine) qui
permet de dispenser des cours d’éducation canine dans un club ou une école privée.
Prérequis définis par la ComForm (Commission de Formation de la FRC).
1. Avoir formé un chien pour une éducation de base ou plus. Veuillez fournir comme preuve : une
attestation, ou une vidéo, ou un résultat de concours ou autre.
2. Avoir fonctionné, dès 2018, au minimum 20 heures comme aide-moniteur ou moniteur dans un
club ou une école (fournir attestation) ou remplir cette condition jusqu’au 30 juin 2022.
3. Fournir un curriculum cynologique détaillé.
4. Être majeur et au bénéfice d’une assurance responsabilité civile.
5. Avoir avec soi un chien âgé d’au minimum 6 mois, pendant les journées pratiques.
6. La ComForm se réserve le droit de convoquer le candidat pour un test d’aptitude en cas de
doute.
Organisation
Durée : 19 jours (environ 78 heures de théorie et 74 heures de pratique) répartis entre février et juin.
Cette formation se déroule le weekend.
Lieu : en principe dans la région lausannoise.
Stage : Le candidat doit effectuer 5 stages pratiques d’observation durant le cursus (voir le règlement
des stages).
Travail Autonome : le candidat devra effectuer un travail écrit autonome (voir le règlement du travail
autonome).
Examens : un examen théorique (ET) et un examen pratique (EP).
Coût et conditions de paiement : voir annexe 1
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Contenu de la Formation MEC
Module

Thèmes

Heures
théoriques

1

Présentation de la formation

2

2

Cours de communication

2

3

Aspects légaux

4

4

Santé du chien

4

5

Premiers secours en cas d'accident : théorie et pratique

2

6

Théorie des apprentissages

4

7

Étude pratique de l'apprentissage et de la communication

4

8

Communication et langage canin

8

9

Comportement canin

8

10

Théorie du monitorat et gestion de groupe

4

11

Fondement de base de la conduite d'une leçon de travail

4

12

Mise en pratique des théories d’apprentissage

8

13

Habituation et Motivation : théorie

14

Habituation et Motivation : pratique

4

15

Travail de monitorat sur le terrain : exercices de base

8

16

Présentation des moyens auxiliaires

17

Mise en pratique des théories d'apprentissages et moyens auxiliaires

4

18

Atelier pratique

8

19

Problèmes comportementaux / Signes d'anxiété et de stress

20

Atelier pratique

21

Comportement d’agression et de chasse. Analyse de risque.

22

Thérapies comportementale - Travail de terrain

4

23

Cas difficiles

4

24

Techniques modernes d’éducation

25

Mise en pratique des techniques modernes

26

BPC

27

Atelier pratique

28

Gestion d'un groupe de chien

29

Atelier pratique : chiens réactifs

4

30

Atelier pratique

4

31

Sport plaisir / rallye obédience, etc.

4

2

4

4

8
8
8

4
4
4
4
4

Total
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Formation RMEC (MECB)
Cette formation est destinée aux moniteurs titulaires du brevet MECB. Avec ce cours vous obtenez
un brevet de moniteur canin MEC (Moniteur d’Education Canine) qui permet de dispenser des cours
d’éducation canine dans un club ou une école privée.
Prérequis définis par la ComForm (Commission de Formation de la FRC).
1. Copie du brevet MECB.
2. Avoir fonctionné, depuis l’obtention du brevet précédent, comme moniteur au minimum 10
heures dans un club ou une école (fournir attestation) ou remplir cette condition jusqu’au 30 juin
2022.
3. Fournir un curriculum cynologique détaillé.
4. Être majeur et au bénéfice d’une assurance responsabilité civile.

5. Avoir avec soi un chien âgé d’au minimum 6 mois, pendant les journées pratiques.
6. La ComForm se réserve le droit de convoquer le candidat pour un test d’aptitude en cas de
doute.
Organisation
Durée : 7 jours (environ 20 heures de théorie et 36 heures de pratique) répartis entre février et juin.
Cette formation se déroule le weekend.
Lieu : en principe dans la région lausannoise.
Travail Autonome : le candidat devra effectuer un travail écrit autonome (voir le règlement du travail
autonome).
Examens : un examen pratique (EP).
Coût et conditions de paiement : voir annexe 1
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Contenu de la formation RMEC (MECB)
Module

Thèmes

Heures
théoriques

19

Problèmes comportementaux / Signes d'anxiété et de stress

8

20

Atelier pratique

8

22

Thérapies comportementale - Travail de terrain

4

23

Cas difficiles

4

24

Techniques modernes d’éducation

25

Mise en pratique des techniques modernes

26

BPC

27

Atelier pratique

28

Gestion d'un groupe de chien

29

Atelier pratique : chiens réactifs

4

30

Atelier pratique

4

31

Sport plaisir / rallye obédience, etc.

4

4
4
4
4
4

Total
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Formation RMEC (ECB)
Cette formation est destinée aux moniteurs titulaires du brevet ECB. Avec ce cours vous obtenez un
brevet de moniteur canin MEC (Moniteur d’Education Canine) qui permet de dispenser des cours
d’éducation canine dans un club ou une école privée.
Prérequis définis par la ComForm (Commission de Formation de la FRC).
1. Copie du brevet ECB.
2. Avoir fonctionné, depuis l’obtention du brevet précédent, comme moniteur au minimum 10
heures dans un club ou une école (fournir attestation) ou remplir cette condition jusqu’au 30 juin
2022.
3. Fournir un curriculum cynologique détaillé.
4. Être majeur et au bénéfice d’une assurance responsabilité civile.
5. Avoir avec soi un chien âgé d’au minimum 6 mois, pendant les journées pratiques.
6. La ComForm se réserve le droit de convoquer le candidat pour un test d’aptitude en cas de
doute.
Organisation
Durée : 9 jours (environ 20 heures de théorie et 52 heures de pratique) répartis entre février et juin.
Cette formation se déroule le weekend.
Lieu : en principe dans la région lausannoise.
Travail Autonome : le candidat devra effectuer un travail écrit autonome (voir le règlement du travail
autonome).
Examens : un examen pratique (EP).
Coût et conditions de paiement : voir annexe 1
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Contenu de la formation RMEC (ECB)
Module

Thèmes

Heures
théoriques

12

Mise en pratique des théories d’apprentissage

8

18

Atelier pratique

8

19

Problèmes comportementaux / Signes d'anxiété et de stress

20

Atelier pratique

8

22

Thérapies comportementale - Travail de terrain

4

23

Cas difficiles

4

24

Techniques modernes d’éducation

25

Mise en pratique des techniques modernes

26

BPC

27

Atelier pratique

28

Gestion d'un groupe de chien

29

Atelier pratique : chiens réactifs

4

30

Atelier pratique

4

31

Sport plaisir / rallye obédience, etc.

4

8

4
4
4
4
4

Total
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Formation RDIC
Cette formation est destinée aux moniteurs titulaires du brevet DIC. Avec ce cours vous obtenez un
brevet de moniteur canin MEC (Moniteur d’Education Canine).
Prérequis définis par la ComForm (Commission de Formation de la FRC).
1. Copie du brevet DIC.
2. Avoir formé un chien pour une éducation de base ou plus. Veuillez fournir comme preuve : une
attestation, ou une vidéo, ou un résultat de concours ou autre.
3. Avoir fonctionné comme aide-moniteur ou moniteur au minimum 20 heures dans un club ou une
école (fournir une attestation) ou remplir cette condition jusqu’au 30 juin 2022.
4. Fournir un curriculum cynologique détaillé.
5. Être majeur et au bénéfice d’une assurance responsabilité civile.
6. Avoir avec soi un chien âgé d’au minimum 6 mois, pendant les journées pratiques.
7. La ComForm se réserve le droit de convoquer le candidat pour un test d’aptitude en cas de
doute.
Organisation
Durée : 5,5 jours (environ 16 heures de théorie et 28 heures de pratique) répartis entre février et
juin. Cette formation se déroule le weekend.
Lieu : en principe dans la région lausannoise.
Stages : Le candidat doit effectuer 5 stages pratiques d’observation durant le cursus (voir le
règlement des stages).
Examens : un examen pratique (EP).
Coût et conditions de paiement : voir annexe 1
Module

Thèmes

16
20
24
25
26
27
28
29
30
31

Présentation des moyens auxiliaires
Atelier pratique
Techniques modernes d’éducation
Mise en pratique des techniques modernes
BPC
Atelier pratique
Gestion d'un groupe de chien
Atelier pratique : chiens réactifs
Atelier pratique

Heures
théoriques
4

8
4
4
4
4
4

Sport plaisir / rallye obédience, etc.

Total
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Formation RDICP
Cette formation est destinée aux moniteurs ayant réussi seulement l'examen théorique DIC. Avec
ce cours vous obtenez un brevet de moniteur canin MEC (Moniteur d’Education Canine).
Prérequis définis par la ComForm (Commission de Formation de la FRC).
1. Copie des résultats de l'examen théorique DIC .
2. Avoir formé un chien pour une éducation de base ou plus. Veuillez fournir comme preuve : une
attestation, ou une vidéo, ou un résultat de concours ou autre.
3. Avoir fonctionné, dès 2018, comme aide-moniteur ou moniteur au minimum 20 heures dans un
club ou une école (fournir une attestation) ou remplir cette condition jusqu’au 30 juin 2022.
4. Fournir un curriculum cynologique détaillé.
5. Être majeur et au bénéfice d’une assurance responsabilité civile.
6. Avoir avec soi chien âgé d’au minimum 6 mois, pendant les journées pratiques.
7. La ComForm se réserve le droit de convoquer le candidat pour un test d’aptitude en cas de
doute.
Organisation
Durée : au total 11 jours (environ 16 heures de théorie et 72 heures de pratique) répartis entre
février et juin. Cette formation se déroule le weekend.
Lieu : en principe dans la région lausannoise.
Stages : Le candidat doit effectuer 5 stages pratiques durant le cursus (voir le règlement des stages).
Examens : un examen pratique (EP).
Coût et conditions de paiement : voir annexe 1
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Contenu de la formation RDICP
Module

Thèmes

Heures
théoriques

11

Fondement de base de la conduite d’une leçon de travail

4

12

Mise en pratique des théories d’apprentissage

8

14

Habituation et motivation : pratique

4

15

Travail de monitorat sur le terrain : exercices de base

8

16

Présentation des moyens auxiliaires

17

Mise en pratique des théories d'apprentissages et moyens auxiliaires

4

18

Atelier pratique

8

20

Atelier pratique

8

22

Thérapies comportementale - Travail de terrain

4

23

Cas difficiles

4

24

Techniques modernes d’éducation

25

Mise en pratique des techniques modernes

26

BPC

27

Atelier pratique

28

Gestion d’un groupe de chien

29

Atelier pratique : chiens réactifs

4

30

Atelier pratique

4

31

Sport plaisir / rallye obédience, etc.

4

4

4
4
4
4
4

Total
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Annexe 1 : coût et conditions de paiement (tarif 2022)
MEC

MECB

AMECB

RDIC

RDICP

RMEC
(MECB)

Prix global y compris coût des examens et
support de cours (sans les repas)

CHF 3'200.-

CHF 1'950.-

CHF 600.--

CHF 900.--

CHF 1’700

CHF 1'150.- CHF 1’300
-

Rabais pour les membres d’un club de la FRC
(attestation du club obligatoire à joindre à
l’inscription)

CHF 200.--

CHF 100.--

CHF 50.--

CHF 50.--

CHF 100.--

CHF 50.--

CHF 50.--

Rabais pour versement intégral au 3 janvier 2022

CHF 100.--

CHF 50.--

CHF 30.--

CHF 50.--

CHF 50.--

CHF 50.--

Versement à réception de la confirmation
d’inscription, au plus tard au 3 janvier 2022

CHF 1'000.--

CHF 600.--

CHF 400.--

CHF 600.--

CHF 400.--

CHF 500.--

Versement au 28 février 2022

CHF 500.--

CHF 350.--

Versement au 31 mars 2022

CHF 500.--

CHF 350.--

Versement au 30 avril 2022

CHF 500.--

CHF 350.--

Versement au 31 mai 2022

CHF 700.--

CHF 300.--

CHF 600.--

CHF 300.-CHF 250.--

CHF 250.--

RMEC
(ECB)

CHF 200.--

CHF 300.--

CHF 250.--

CHF 200.--

CHF 300.--

CHF 250.--

CHF 200.--

CHF 200.--

CHF 250.--

CHF 200.--

Conditions de paiements
En cas de dépassement de l’échéance, une pénalité de 5 % sera facturée sur le montant dû.
En cas d’annulation jusqu’à 60 jours avant le début du 1er jour de formation, les frais de traitement du dossier sont dus : CHF 100.-En cas d’annulation 30 jours avant le début de la formation le 50 % du prix du cours est dû par le candidat. Passé ce délai le montant total du cours sera
facturé.
Ce tarif est revu chaque année et peut donc être modifié.
Présentation Formation 2022
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Annexe 2 : Liste des documents existants / Formation FRC

Présentation
de la
formation
• Document
général de
présentation
des formations
• Charte de la
formation

Brevet
• Formulaires
d'inscription
• Conditions
générales
Brevet

Formation
continue
• Conditions
générales des
formations
continues (UPGrade)
• Formulaire de
reconnaissance

Présentation Formation 2022

Examens

Stages

• Règlement des
examens
• Consignes
d'examen

• Règlement des
stages

G. Métrailler
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