Formulaire d’inscription : Formation RMEC (MECB) 2023
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 2023.
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

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

CHF 1’150.--

Versement à réception de la confirmation d’inscription, au plus tard au 2 janvier 2023

CHF 400.--

Versement au 31 mars 2023

CHF 250.--

Versement au 30 avril 2023

CHF 250.--

Versement du solde au 31 mai 2023 (à déduire un éventuel rabais)

CHF 250.--

Conditions de paiements


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

CHF 50.--



Rabais pour versement intégral au 2 janvier 2023

CHF 50.--

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.
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Formulaire d’inscription : Formation RMEC (MECB) 2023
Contenu de la formation
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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Heures
pratiques

20
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Formulaire d’inscription : formation RMEC (MECB) 2023

Remarques:
Clôture des inscriptions au 20 décembre 2022. Le cours peut être annulé en cas d’inscriptions insuffisantes

Mr/Mme Monsieur
Nom :

Prénom :

Adresse :
N° postal :

Lieu :

Date de naissance :
Tél. :

Canton :
Lieu d’origine :

Mobile :

Membre d’un club FRC : oui

Email :
non

Nom du club :
Président :
Lieu du club :
Adresse : Pierre-Alain Reichenbach, Maupraz 5, 1054 Morrens VD, Tél. 021/7312219 Mob. 079/3709076
Email : admin.form@cynofrc.ch
J’ai lu et j’accepte les conditions générales pour les cours FRC, aboutissant à un brevet, ainsi que le formulaire
d'inscription des pages ci-dessus .

Date……………………………………… Signature………………………………………….
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