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VOTRE CFPPA
Situé dans un très beau cadre, le centre de formation
de Valabre se trouve dans un parc forestier proche des
villes de Gardanne et d’Aix-en-Provence. Les apprenants
bénéficient sur le site d’un self, de salles informatiques,
d’un centre de documentation et de ressources.
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MÉTIERS DE L’ANIMAL

CFPPA - AIX-VALABRE
Chemin du Moulin fort - 13548 Gardanne Cedex
Tél. : 04 42 58 46 41 - cfppa.aix-valabre@educagri.fr

Likez, partagez, abonnez-vous à notre page !
www.facebook.com/CFPPAValabreMarseille

Certificat Pratique
AGENT CYNOPHILE DE SÉCURITÉ
FORMATION CONTINUE

LES PLUS DU CFPPA
• Un suivi personnalisé assuré par l’équipe
pédagogique,
• Un environnement scolaire de qualité,
• Développement de l’autonomie,
• Développement de l’esprit d’initiative,
• Insertion professionnelle favorisée dans les entre
prises.

campusnatureprovence.com

Certificat Pratique
AGENT CYNOPHILE DE SÉCURITÉ
FORMATION CONTINUE

UNE FORMATION MODULAIRE VISANT L’ACQUISITION DE
SAVOIRS-FAIRE PROFESSIONNELS
MATIÈRES GÉNÉRALES
Dressage et conduite du chien

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

Biologie animale

L’agent cynophile de sécurité a pour mission principale
d’assurer la sécurité des personnes et/ou des biens,
dans différents lieux, entreprises, administrations, lieux
publics comme aéroport et gares, locaux commerciaux,
parkings, stades, résidences de particuliers. Le chien est
son outil de travail, dans la prévention, comme dans
l’intervention.

Topographie

CONDITIONS D’ADMISSION

Sociologie du public— Expression écrite et orale

- Etre âgé de 18 ans.
- Etre autonome et mobile, avoir une présentation
correcte et être apte à l’exercice du métier.
- Etre titulaire de l’autorisation préalable (décret
n°2009137 du 09/02/09).
- Faire l’acquisition d’un chien après l’accord d’entrée en
formation.
Dans le cas où le candidat possède déjà son chien,
l’animal devra passer des tests afin de savoir si il
correspond aux critères exigés pour la formation. Sinon,
le candidat devra accepter d’acquérir un nouveau chien.
- Disposer d’un casier judiciaire vierge
- Satisfaire à l’entretien individuel de motivation et à
l’évaluation des pré-requis.

Expression écrite et orale

DÉBOUCHÉS
Le titre homologué de niveau V du Certificat Pratique
d’Agent Cynophile de Sécurité, agréé par l’Etat sous
l’égide du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation,
permet d’accéder directement à l’emploi au sein
d’entreprises privées de sécurité ou des collectivités
territoriales.

ORGANISATION DE LA FORMATION

Législation et déontologie—Législation du travail
Activités sportives

SSIAP (diplôme sécurité incendie et secours à personnes)
Techniques de recherche d’emploi
Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

✓
✓
✓
✓

Très bonne insertion professionnelle,
Opérationnalité des stagiaires dès la fin de la
formation
Performances pratiques de haut niveau
Autonomie et esprit d’initiative

POUR EN SAVOIR PLUS OU S’INSCRIRE
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Madame Agostini
Tél : 06 80 07 93 93 - joelle.agostini@educagri.fr

900h en centre + 350h de stage en entreprise de sécurité

Madame Ehlinger

Diplôme national homologué de niveau V

Tél :

04 42 65 78 65 - simone.ehlinger@educagri.fr

