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Bienvenue 

 
Catherine et moi-même sommes heureux de vous accueillir et de vous accompagner dans votre 
parcours de formation. Vous trouverez dans ce règlement un ensemble de renseignements 
pratiques, administratifs ou réglementaires vous permettant d’appréhender au mieux l’organisation 
des cours et les différents aspects liés à votre formation d'éducateur canin comportementaliste.  
 
Nous vous souhaitons un agréable et fructueux cursus. 

Comment nous joindre:  

Espace Canin Montigny-Le-Tilleul 

 
Rue Estelle Chaudron, 29 
6110 Montigny-Le-Tilleul 

Espace Canin Sars-la-Buissière 

 
Rue du Moulin 40 
6542 Sars-La-Buissière 

Julien & Catherine 

 
Fixe sars : 071 12 09 53 
Catherine : 0497 45 01 17  
Julien : 0495 30 46 76  
Mail : info@espace-canin.be 
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Liste des étudiants 

Jours et dates 

C'est ici que vous indiquez 
vos disponibilités 

Si c'est grisé, c'est que les 
centres sont fermés. 

 
Les horaires : 

Comment communiquer vos disponibilités :  

Sur papier dans les centres 

Dans chaque centre, une feuille est à votre disposition pour indiquer vos disponibilités.  
Cette feuille se présente comme suit :  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) Vous êtes disponibles toutes la journée ==> Indiquez une croix dans toute la case.  
 

2) Vous êtes disponibles la matinée ou l'après midi ==> Indiquez une croix au dessus ou en 
dessous   
 
 

3) Si vous n'êtes pas disponibles, laissez la case vide 
 

/!\ Si vous n'avez pas su passer au centre compléter la feuille, vous pouvez l'envoyer par mail ou SMS. 

 

Sur le site 

http://www.formationcanine.be/etudiants 
Vous trouverez sur la page un formulaire à remplir 

 
 

http://www.formationcanine.be/etudiants
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Il est important de communiquer clairement les disponibilités.  
Nous proposons les format suivant :  
 

 Date : oui ou non 

 Date : le matin jusque telle heure 

 Date : l'après midi à partir de telle heure 

 
Quand consulter vos horaires ?  

 
En fonction de vos disponibilités,  de celle des clients, des autres étudiants et de l'avancement de 
votre cursus, nous établissons un horaire qui correspond au mieux à l'organisation globale.  
 
L'horaire est fait le dimanche soir ou le lundi matin et est directement mis en ligne.  
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Comment consulter votre horaire ? 

 
1) Rendez-vous sur le site : www.formationcanine.be 

 
2) En bas de la page, vous avec un espace réservé aux étudiants, cliquez dessus  

 

 
 

3) Vous allez tomber sur une page protégée. Le mot de passe vous sera communiqué le premier 
jour de votre formation et pourra être changé en cours de cursus.  

 

 
 

4) Indiquez le mot de passe et cliquez sur connexion  
5) Vous êtes maintenant sur la page pour consulter votre horaire.  
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Comprendre l'horaire 

 

 
 
Remarques importantes :  
 

 Les types de cours : PR = Pratique, OB = Observation, TH = Théorie 

 Si votre nom n'êtes pas indiqué alors que vous aviez communiqué une disponibilité :  
o  C'est que nous avons jugé que le type de cours ne convenait pas à l'avancement de 

votre cursus. 
o ou que certains clients ne veulent pas se faire observer 
o ou que nous avons jugé pour une autre raison que ce jour ne se prettait pas à votre 

avancement.  

o ==> Il n'est pas nécessaire de nous appeler pour essayer de vous rajouter ;-) 
 

La ponctualité :  

 
Afin de respecter tout le monde (clients et étudiants) nous vous demandons d'arriver à l'heure.  
Les heures qui sont indiquées sur l'horaire tiennent compte de 15' de battement avant le démarrage 
des cours clients.  
 
Si vous arrivez en retard et qu'une séance à déjà commencé, il ne vous sera pas possible de 
l'observer. Vous devrez donc attendre à l'extérieur que la séance se termine pour rejoindre le 
groupe.  

Les changements :  

 
Il se  peut   que,  pour   des  raisons  administratives,  d'occupation  de  locaux,  de  disponibilité  de 
clients,  nous   soyons   tenus   d'effectuer  certains   changements   dans  le   but   d'obtenir  un 
déroulement le  plus  normal de la journée  de  cours . En cas de modification des horaires de cours, 
le nouvel horaire vous sera transmis et vous serez contactés personnellement . 
 

Zone de remarques 
éventuelles et importantes 

Jours et dates 

Lieux 

Type de cours 

Heures de cours 

Etudiants qui seront 
présents aux cours 
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Les types de cours :  

Observations :  

Comment se passe une observation?  

 
Une observation est le fait d'observer une séance qui est donnée à un ou plusieurs clients par 
Catherine/Julien ou par un étudiant en cours de cursus. 
 
Afin de respecter le client, et la personne qui donne le cours, nous vous demandons d'être le plus 
discret possible.   
 

 Si vous avez des questions, notez les, nous en parlerons après la séance.  

 N'intervenez pas, quelle que soit la raison. 

 N'interagissez jamais avec les chiens des clients.  

 N'utilisez pas votre GSM 

 Ne parlez pas entre vous 
 

==> En résumé, faites vous le plus discret possible.  
 

Après une observation :  

 
Chaque observation est suivie d'un débriefing. Ce débriefing est l'occasion de rendre l'observation 
encore plus enrichissante. Nous nous réunissons donc afin que chacun de nous puissions partager 
notre vision et nos questions. Cette phase est capitale afin que vous puissiez évoluer. 
 

Les cours pratiques :  

Sans votre chien :  

 
Aucun préparatif n'est à faire avant de vous rendre à un cours pratique. Pensez néanmoins à vous 
équiper correctement en fonction de la météo. Nous pouvons décidez de travailler en extérieur quel 
que soit le temps.   
Vous aurez de nombreux chiens entre les mains, pensez donc à mettre en place tout ce que vous 
avez pu apprendre à chaque étape de votre cursus, y compris les règles de prudence.   
 

Avec votre chien :  

 
En fonction de l'organisation que nous voudrons apporter à une séance de cours pratique, nous 
pourrions vous demander de venir avec votre chien (Si vous le désirez uniquement). Dans ce cas, 
votre chien sera utilisé au sein du groupe afin d'apporter un cas d'école supplémentaire. Chaque 
étudiant pourra travailler votre chien sous notre supervision. Avant votre venue vous devrez avoir 
prévu un endroit pour laisser le chien quand il ne travaille pas. N'hésitez pas à nous consulter pour 
trouver des solutions ensemble. (Chenils, voiture, cage, …) 
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Les cours théoriques :  

 
Nous pouvons distribuer, préalablement  ou non, des notes de cours, des syllabi, des documents 
annexes. Il n'y a pas systématiquement des notes de cours pour tous les cours, donc il vous 
appartient de prendre  des notes. En plus de la prise de notes, vous aurez  des documents à 
compléter, des exercices à réaliser sur base ou non de supports reçus. Certains ouvrages de 
référence peuvent vous être conseillés. Nous ne pouvons évidemment nous permettre de les 
reproduire. 
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Gestion et respect des infrastructures    

Interdiction de fumer 

 
Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur des Centres. Nous invitons les fumeurs à fumer à 
l’extérieur et à jeter les mégots dans les cendriers qu'ils prévoiront à cet effet. Cendriers qui devront 
disparaitre dès la fin de la période de cours.  

 

Salle de classe - ClubHouse 

 
L'endroit des cours et les locaux sont affichés sur le site. 
Les centres et locaux ne sont accessibles qu'aux étudiants, clients et aux formateurs, en aucun cas 
une personne externe ne peut s'y rendre sans autorisation. Il convient de respecter les locaux et de 
les laisser en parfait état (ordre et propreté) une fois les cours terminés.  
Cela signifie entre autres :    

1. Nettoyer le tableau    
2. Remettre en place les tables, les chaises et le matériel pédagogique 
3. Jeter ses papiers et autres petits déchets à la poubelle 
4. Fermer  les fenêtres  
5. Eteindre les lumières...    

 
L'utilisation de lecteur MP3/MP4, de tablettes et autres appareils durant les heures de cours est 
interdite. Les GSM doivent être silencieux durant les heures de cours. Si une situation particulière 
nécessite qu’un contact téléphonique ait lieu, le formateur en sera informé et autorisera la sortie de 
l’apprenant en dehors du local du cours.  
 
Si vous constatez une anomalie ou un dysfonctionnement quelconque au niveau des locaux ou du 
bâtiment (exemple : fuite d'eau,...), vous êtes tenu d'en informer au plus vite le formateur. 

 
Manger et boire sur place :  

 
Nous ne prenons pas en charge l'organisation des repas. C'est donc à vous de prévoir boissons et 
nourriture. Les pauses se font en fonction de l'organisation de la journée.   
 

Parkings  

 
L'Espace Canin décline toute responsabilité en cas de vols ou d'accidents pouvant survenir sur le site 
ou sur les parkings. Veillez à vous garer correctement pour  ne pas gêner la manœuvre des autres 
conducteurs.  
Ne vous garez pas sans accord préalable :  

- Sur les pelouses ! 
- Devant les portes de garages  
- Sur les emplacements réservés aux clients ou aux personnes handicapées. 

 
Laissez les voies d'accès libres pour les secours. 
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Discipline 

Comportement :  

Chaque étudiant est invité à se comporter selon les règles de bonne conduite et d’éducation 
suivantes :  

- respect des autres, quels qu'ils soient 
- respect de l'autorité (formateur, personnel du Centre,...). 

 
Tout acte de violence ou incitation  à la violence, tout propos raciste, sexiste, négationniste, tout vol, 
toute dégradation volontaire du matériel et du bâtiment, tout usage abusif du matériel, sera 
sanctionné par un renvoi définitif  de la formation. Le formateur est en droit de refuser, à son cours, 
l'étudiant régulièrement en retard ou perturbant celui‐ci. 
 

Drogue - Alcool 

 
Toute drogue (médicament, joint, cannabis, ecstasy,...) est interdite. La détention de drogue, sa 
consommation et sa diffusion ou sa vente sont prohibées, tout  comme l'incitation à en détenir ou à 
en utiliser. En cas de détention  et/ou  de consommation, nous déciderons des sanctions à 
prendre  et   des aides à apporter aux personnes. En cas de récidive, une procédure d'exclusion 
définitive sera entamée. Pour la personne convaincue de vendre ou de procurer ces substances à un 
ou plusieurs  étudiants, l'exclusion définitive sera prononcée. Les faits délictueux au regard de la loi 
feront l'objet d'une dénonciation aux forces de l'ordre. L'usage d'alcool est strictement interdit. Il est 
interdit de se présenter en cours en état d’ébriété sous peine d’être renvoyé immédiatement et 
définitivement. 
 

Réseaux sociaux  

 
Il est strictement interdit, par l’intermédiaire d’un écrit, site internet quelconque ou tout autre 
moyen de communication (blog, GSM, réseaux sociaux,…) :    

- De porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs, à la dignité des personnes (ex : pas de 
production de site à caractère extrémiste, pornographique,…)  

- De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux droits, à la réputation, à la vie privée 
et à l’image d’un tiers, en autres au moyen d’images et de propos dénigrants, diffamatoires, 
injurieux,…  

- De porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, aux droits d’auteur de quelque 
personne que ce soit (ex : copie ou téléchargement d’œuvres protégées)  

- D’utiliser, sans l’autorisation préalable de l’intéressé ou sans en mentionner la source (son 
auteur), des informations, données, fichiers, films, photographies, logiciels ou bases de 
données qui ne lui appartiennent pas ou qui ne sont pas libres de droit  

- D’inciter à toute forme de haine, violence, racisme  
- D’inciter à la discrimination d’une personne ou d’un groupe de personnes 
- De diffuser des informations qui peuvent porter atteinte à la réputation du centre ou être 

contraires à la morale et aux lois en vigueur 
- De diffuser des informations fausses ou dangereuses pour la santé ou la vie d’autrui  
- D’inclure sur son site des adresses renvoyant vers des sites extérieurs qui sont contraires aux 

lois et règlements ou qui portent atteinte aux droits des tiers 
- De s’adonner au piratage informatique tel qu’incriminé par l’article 550ter du Code pénal.  

 
Toute atteinte dont serait victime soit le centre de formation, soit un des membres du personnel, soit 
un étudiant, sera susceptible d’une expulsion, sans préjudice d’autres recours éventuels 
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Droits à l'image 

 
La diffusion d’images ou de vidéos impliquant un formateur, un membre du personnel ou un 
étudiant  sans son autorisation préalable est interdite par la loi et sera sévèrement sanctionnée. Le 
centre se réserve le droit de traduire l’auteur en justice pour non‐respect de la vie privée.   
 

Protection de la vie privée 

 
Le Centre s’engage à respecter la législation sur la protection de la vie privée en vigueur en Belgique: 
le traitement de données à caractère personnel vous concernant est soumis à la loi du 8 décembre 
1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère 
personnel. Elles ne sont recueillies et traitées qu’à des fins concourant toutes au bon fonctionnement 
de votre formation.  
 
Toutefois, nous sommes régulièrement sollicités par des employeurs à la recherche de nouvelles 
recrues. Sauf avis contraire de votre part, nous communiquerons vos coordonnées dans le cadre 
strict d'une offre d'emploi.  
 
Les données recueillies vous concernant peuvent être utilisées à des fins statistiques en respect de 
l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992.  
 
Les informations et données collectées ne sont ni cédées, ni transmises à aucune autre organisation.  
 
Toutefois, nous nous réservons le droit de divulguer des informations et/ou données à caractère 
personnel sur requête d'une autorité légale en conformité des lois et réglementations en vigueur. Le 
responsable pour le traitement de vos données à caractère personnel est le Centre de formation.  
 
Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d'un droit d'accès aux informations et 
données à caractère personnel qui vous concernent, ainsi qu'un droit de rectification. Sur requête, 
vous avez donc la possibilité de connaître les données à caractère personnel vous concernant et de 
corriger les inexactitudes éventuelles.  
 

Dispositions particulières 

 
Tous les cas non prévus dans ce règlement d’ordre intérieur seront soumis à l’examen et traités par 
la Direction du Centre. Si vous avez des suggestions à proposer, n’hésitez pas à nous les 
communiquer, nous avons le souci d’améliorer nos services.  
 
Nous vous remercions d’avance de votre compréhension et de votre collaboration, et vous 
souhaitons, dès à présent, une excellente formation. 
 

Catherine & Julien 


