
 

PRESENTATION FORMATION CONDUCTEUR CYNOTECHNIQUE DE 
LA SECURITE CIVILE (durée minimum 18 mois) 

Brevet national de recherches en décombres et de 
personnes égarées 

 

A. MODULES DE PREFORMATIONS 
 

1. MODULE A : SENSIBILISATION DU STAGIAIRE  
La formation du module "A" a pour but de faire appréhender au stagiaire les critères 

d’acquisition d’un chiot, d'entretien et d’éducation d'un chien de recherche. 

 
CRITERE DU CHOIX DU CHIOT 

- L’environnement géographique 
- L’environnement social 
- L’expérience et les capacités du conducteur 
- L’objectif d’utilisation 
 

EMPLOI  DU  CHIEN DE  SECURITE  CIVILE 
- Définitions : sources d’odeurs permanentes ; sources d’odeurs résiduelles 
- Recherche de personnes ensevelies 
- Recherche de personnes égarées 
- Méthode du pistage 
- Méthode du questage 
 

PRINCIPES  GENERAUX D ’EDUCATION  CANINE 
- L’éducation 
- La méthode naturelle 
- Les possibilités de la méthode naturelle 
- La voix de son maître 
- Chez le chiot 
- Les ordres 

- Des ordres clairs et bien articulés 
- Le jeu en éducation canine 
- Dominer l’environnement 
- Le jeu comme test d’évaluation 
- Le jeu comme moyen de conditionnement positif 
- Le jeu comme stimulation exploratoire 
- Moyen d’apprentissage par imitation 
- Le jeu spontané incite à l’initiative 
- Maîtrise de soi et maîtrise des comportements 
- Facteurs fondamentaux 
- Le conditionnement 
- Les stimulations 
 

DEVELOPPEMENT DU CHIOT 
- Développement physique (Insuffisance de réserves énergétiques et Variation 

des besoins alimentaires) 



 

-  Développement comportemental (Phase végétative, Phase de transition, 
Phase d’imprégnation et Phase de socialisation) 

 
MODE DE COMMUNICATION DU CHIEN 

- Types de caractères 
- Les sens chez le chien 
- Le langage du chien 
 

MORPHOPHYSIOLOGIE DU CHIEN 
- Les différentes parties du corps 
- Les points clés à connaître 

- L’esthétique du chien 
- Principe de locomotion 
- Le pied 
- La tête 
- Physiologie du chien 
- Le squelette du chien 
 

SOINS CORPORELS - ALIMENTATION - RÈGLES DE VIE 
- Soins corporels 
- Le pansage 
- Les bains 
- L’alimentation 
- Les besoins alimentaires du chien 
- L’alimentation traditionnelle 
- L’alimentation conditionnée 
- Fréquence des repas 
- Règles de vie 
 

ORIGINE ET EVOLUTION DU CHIEN 
- Origine du chien 
- Evolution du chien 
- Structure et fonctionnement de la cynophilie en France 
- Spécialités du chien au service de l’Homme  

 
2. MODULE B : SUIVI DU DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DU 

CHIOT OU ACCOUTUMANCE AU CHIEN ADULTE 
La formation du module «B» intéresse une équipe stagiaire/chiot (chien). Lors du 

premier jour de formation, l’animal a plus de 2 mois et moins de 18 mois. Cette 

formation a pour but de faire découvrir au stagiaire les activités opérationnelles de 

recherches et d’éduquer l’animal tout en initiant sa motivation olfactive. Ce module 

est dispensé au cours d'une formation en continu qui se déroule sur 6 mois au plus. 

Le binôme stagiaire/chien est placé sous le tutorat d'un conseiller technique ou d'un 

chef d’unité cynotechnique. Cette formation en continu comprend des entraînements 

individuels et/ou collectifs dont la participation à des entraînements des équipes 

cynotechniques opérationnelles. Les entraînements individuels ou collectifs ont pour 

objet la socialisation et/ou la familiarisation et le début du débourrage de l’animal. 



 

Evaluation : Ce module de formation fait l'objet d'une "attestation de suivi de la 

formation" délivrée par le responsable pédagogique du stage préformation. 

 
3. MODULE C : DEBOURRAGE ET DEVELOPPEMENT DES 

QUALITES OLFACTIVES DU CHIEN 
La formation du module «C» a pour but de faire maîtriser au stagiaire l'entretien, la 

conduite du chien en milieu social et le développement des qualités olfactives de 

l'animal. 

 

EXAMEN DU CHIEN EN BONNE SANTE 

- Examiner le chien statique dans son ensemble 
- Examiner par appareil 
- Evaluation du caractère 
 

PHYSIOLOGIE DU CHIEN AU TRAVAIL 
- Anatomie du chien 
- Physiologie du chien au travail 
 

PSYCHOLOGIE CANINE 
- La meute 
- La cellule familiale 
- La hiérarchisation 
- La perception de l’homme par le chien 
- Les signes des différents types de caractères 
- Les différents types de caractères 
- Le langage du chien 
- Les sens chez le chien 
- L’intelligence du chien 
- Anomalies comportementales simples 
- Autres comportements désagréables 

 
ROLE ET ATTITUDE DE LA VICTIME (PLASTRON) 

- Qualité du plastron 
- Devoir du conducteur cynotechnique 
- Conseils aux plastrons 
- Les phases de travail 
- Les récompenses 
- Conseils utiles 

 
SECOURISME CANIN (dispensé par un vétérinaire) 

- Normes physiologiques 
- Anatomie & morphologie du chien 
- Bilan & surveillance 
- Les plaies 
- Les affections musculo-tendineuses 
- Les affections podales 
- Les brûlures 
- Les piqûres & morsures 
- Les hémorragies 



 

- Les traumatismes osseux et articulaires 
- Les dangers de la maison 
- Les intoxications 
- Les accidents oculaires 
- Les malaises & convulsions 
- Le coup de chaleur 
- La torsion d’estomac 
- Trousse de secours 

 
 

 
B. FORMATION DE NIVEAU I CONDUCTEUR CYNOTECHNIQUE – Obtenu en 

2009 
 

PRELIMINAIRE A L’ENGAGEMENT CYNOTECHNIQUE 
- Déroulement chronologique de l’intervention 

 L’alerte 
 L’arrivée sur les lieux 
 L’engagement 
  Le compte-rendu 
 le rapport d’intervention 
 

PREPARATION A L’ENGAGEMENT OPERATIONNEL 
- Engagement opérationnel - personnes ensevelies 

 Intervention locale 
 Intervention de grande envergure 

- Contact avec les médias 
- Composition du sac opérationnel 

 Equipement du conducteur 
 Equipement du chien 

- Engagement opérationnel - personnes égarées 
 Arrivée sur les lieux 
 Enquête préliminaire 
 La recherche 
 

LES EFFLUVES ET LE PISTAGE 
- Les odeurs (naturelles et artificielles 
- La diffusion des odeurs 
- Le pistage 
 

LES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX 
- Facteurs susceptibles de modifier la perception des odeurs 

 Facteurs internes 
 Facteurs externes 
 

L’OLFACTION 
- Physiologie de l’appareil olfactif  
- Les facteurs pathologiques 
- L’entraînement 
- Les facteurs ethniques et individuels 



 

 
LES MOYENS DE TRANSPORT 

- Transport par voie routière 
- Transport par voie ferrée 
- Transport par voie maritime 
- Transport par voie aérienne (hélicoptère, avion) 
- Règles d’hygiène 

 
 

C. FORMATION TECHNIQUE DU PISTAGE – Obtenu en 2011 
 

Après l’obtention de l’unité de valeur CYN 1, le conducteur cynotechnique peut 
suivre un stage de spécialité réalisé au niveau du département afin de rechercher 
des personnes égarées par la technique du pistage. 

 
 

(Extrait du guide national de référence cynotechnie) 

 

 

 

 

  
 


