
L’examen est organisé par une association cynolo-
gique ou par une école canine; l’évaluation des parti-
cipants se fait par un expert reconnu par la SCS. Les 
examens seront annoncés dans le journal «HUNDE» 
et sur le site web www.hundehalterbrevet.ch.

Le propriétaire de chien obtient, en cas de réussite 
à l’examen, un brevet au format carte de crédit.

Les frais d’examen, y compris les documents et le 
brevet, s’élèvent à Frs. 70.– pour les membres 
SCS et Frs. 90.– pour les non-membres.

Pour de plus amples informations:

www.hundehalterbrevet.ch

www.cynofrc.ch/bpc

L’examenLa préparation à l’examen

La préparation à l’examen est proposée par de 
nombreuses associations cynologiques ou par des 
écoles canines; durant les cours le propriétaire et 
son chien sont formés pour obtenir le brevet pour 
propriétaire de chien SCS. L’examen peut égale-
ment être accompli par tout propriétaire de chien, 
sans avoir suivi de cours.
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Brevet de 
propriétaire de chien

Examen pratique/Niveau 1

Ce que chien et propriétaire 
doivent savoir faire
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Les chiens occupent dans notre société un rôle 
social important et ils sont au service de l’homme en 
tant que chien de sauvetage, chien de troupeau ou 
comme chien de berger.

En même temps, les conditions générales pour une 
détention adaptée à l’espèce chien deviennent de 
plus en plus diffi ciles. La société demande des 
propriétaires de chien compétents et prévenants à 
l’égard de leur environnement.

La société cynologique suisse (SCS) a créé un 
examen pour propriétaires de chien. Ce «Brevet de 
propriétaire de chien SCS» contient les éléments 
les plus importants de l’éducation de base pour 
chiens. Le brevet a été élaboré par des spécialistes 
en comportement canin et par des cynologues 
expérimentés. Il se base sur une longue expérience 
dans la formation de base de l’homme et du chien. 

Le brevet de propriétaire de chien SCS est proposé 
par diverses sections de la SCS, ainsi que par des 
écoles canines privées. Il s’adresse à tout proprié-
taire de chien, indépendamment de son apparte-
nance à la SCS.

Chaque propriétaire de chien qui obtient le brevet 
apporte sa contribution pour une détention de chien 
adaptée à la société.

Ce qui importe
Le plus important dans le quotidien avec un chien 
est que les rencontres avec d’autres personnes et 
d’autres chiens se déroulent agréablement. Le 
chien revient immédiatement, si le propriétaire 
l’appelle. 

1. Marcher en laisse
Le chien doit marcher à côté de son maître de 
manière détendue; lors d’une rencontre avec un 
véhicule, le chien ne montre aucune envie de le 
poursuivre.

2. Assis et terre 
Un exercice simple qui est très utile au quotidien.

3. Rencontre avec l’homme
Lors d’une rencontre avec une personne inconnue, 
le chien se montre bienveillant sans être envahis-
sant.

4. Rencontre avec l’homme déguisé
L’homme porte parfois avec lui des objets ou des 
vêtements qui sont inhabituels pour le chien. Le 
chien doit apprendre à ne pas réagir.

5. Rencontre avec un autre chien
Le chien doit pouvoir croiser un autre chien sans 
problème et sans tirer sur la laisse.

6. Rappel avec et sans distraction
Ce sont les exercices principaux du brevet pour 
propriétaire de chien. L’examen est réussi, unique-
ment si le chien obéit au rappel lorsqu’il rencontre 
soudainement une personne ou lorsqu’il croise un 
autre chien en liberté.

7. Toucher le chien
Il peut être vital pour un chien d’être habitué à se 
laisser manipuler par le propriétaire ou par le 
vétérinaire. Il doit apprendre à se laisser toucher.

Pourquoi un brevet de propriétaire 
de chien?

Voici les exercicesLes exercices – ce qui importe


