
Moniteur de chiens guides d’aveugles
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE FÉDÉRALE

Éducateur de chiens guides d’aveugles
TITRE PROFESSIONNEL NIVEAU III ENREGISTRÉ AU RNCP NSF 212T

Formations mises en place par la FFAC et dispensées par l’AFH2A (Association de Formation aux 
métiers du Handicap visuel par l’Aide Animalière)

Formation gratuite 
et rémunérée : SMIC 
en début de formation

Rentrée : Septembre 
(en général)

Le rôle du moniteur et de l’éducateur de chiens guides d’aveugles 
est d’éduquer un chien correspondant aux besoins et attentes 
d’une personne défi ciente visuelle. 

Seul l’éducateur effectue des remises de chiens guides et forme 
les personnes aveugles ou malvoyantes à leur bonne utilisation.

Être titulaire d’un titre ou d’un diplôme 
de niveau IV (baccalauréat général, 
technique ou professionnel, brevet 
professionnel ou technique...)

Être proposé en formation par une 
école de chien guide labellisée

Avoir le sens des relations 
humaines

Avoir une sensibilité 
au handicap visuel

Être disponible, mobile 
et motivé

Avoir une appétence 
pour le domaine canin

Détenir le permis 
de conduire

Conditions d’accès 
à la formation :

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Témoignage d’un professionnel

Sandrine, éducatrice depuis 5 ans :

« Ce métier m’apporte beaucoup d’épanouissement 
personnel. Je suis fi ère de voir un chien que j’ai 
formé pendant 6 mois, prendre confi ance en lui 
et en son travail pour évoluer en toute sécurité 
et avec fl uidité dans l’équipe qu’il forme avec 
son maître défi cient visuel. 

J’ai aussi la chance de faire des rencontres avec 
des personnes méritantes à qui le chien vient 
apporter un confort, une aisance dans leurs 
déplacements et qui retrouvent ainsi une 
autonomie. 

Voir des gens heureux grâce à mon travail 
est la plus grande des récompenses !  »

Les missions d’un moniteur et d’un éducateur de chiens 
guides d’aveugles :

Les missions de l’éducateur seul :

➜ Suivre le chien guide de la naissance à sa retraite

➜  Éduquer et évaluer le chien guide : former à l’obéissance 
et aux techniques de guidage

➜  Former les familles d’accueil aux bonnes pratiques de 
pré-éducation du futur chien guide

➜ Instruire les dossiers de demandes de chiens guides des 
personnes défi cientes visuelles

➜  Accueillir et former 
le défi cient visuel

➜  Effectuer des remises 
de chiens guides aux 
personnes défi cientes 
visuelles



Candidatez au poste de moniteur ou d’éducateur 
à l'école de chiens guides de Paris

Niveau d’étude : échelon 4 (bac général ou technique, BTA, assistant vétérinaire...) ;

Être titulaire du permis de conduire ;

Aimer et connaître les chiens ;

Etre pondéré et avoir le sens des relations humaines ;

Etre sensibilisé au handicap et à la cécité en particulier ;

Etre mobile (fréquents déplacements) ;

Etre disponible et motivé.Etre disponible et motivé.

Ecole de Chiens Guides pour Aveugles et Malvoyants de Paris et de la Région Parisienne

01 43 65 64 67
105, avenue de Saint Maurice - 75012 PARIS
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