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Informations générales 
Les cours sont conçus pour répondre aux besoins des éleveurs futurs ou déjà actifs ; ils sont 
néanmoins ouverts à toutes les personnes intéressées. 

Concept 
Le système modulaire permet aux participants de débuter leur formation à tout moment et 
de la suivre dans l’ordre qui leur convient. En règle générale, la SCS propose 2 à 3 modules 
par année. 

Formation continue 
La SCS peut proposer d’autres modules complémentaires en plus de la formation de base. 
Des institutions externes peuvent demander à ce que les formations qu’elles proposent soit 
reconnues par le Service Elevage de la SCS  

Lieu de formation et annonces 
Les cours pour les éleveurs ont lieu le samedi de 9 h 00 à 17 h 00 au Centre de compétence 
de la protection de la population (CCPP) à Gollion. 
Les annonces et les bulletins d’inscription sont publiés dans les revues « infoChiens CR », 
« Hunde » et sur le site de la SCS (www.skg.ch), les cours en français sont également 
annoncés sur le site de l’ARECR (www.chien.ch). 

Coûts 
Chaque module doit faire l’objet d’une inscription séparée. Les frais sont publiés dans 
l’annonce du cours. Le support de cours et le repas de midi sont compris dans la finance 
d’inscription. 

Attestation de suivi de cours 
Les cours suivis sont inscrits au fur et à mesure dans le livret de formation. Après avoir suivi 
l’ensemble des modules, le participant peut demander une attestation de formation auprès 
du secrétariat de la SCS. 

Eleveur professionnel (art 102, al. 2 OPAn) 
Les cours donnés dans le cadre de la formation de base pour les éleveurs  sont reconnus par 
l’OVF comme partie intégrante (cours théorique) de la formation destinée aux éleveurs 
professionnels. 
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Formation de base (contenu et thèmes traités) 
 
Module 0 : Débutants (1 journée) 

 Les aspects administratifs de l’élevage 
 Les aspects vétérinaires de l’élevage 
 Bases de génétique, choix des géniteurs, stratégies d’élevage 
 Exigences auxquelles les reproducteurs doivent satisfaire 
 Conseils pratiques de l’éleveur pour l’éleveur 

Module 1 : Anatomie et physiologie (1 journée) 
 Morphologie, appareil locomoteur 
 Appareil respiratoire 
 Cœur et circulation 
 Appareil digestif, foie et pancréas 
 Appareil génital 
 Reins, glandes endocrines 
 Paramètres vitaux (valeurs normales, check-list) 

Module 2 : Pathologie (1 journée) 
 Les principales maladies infectieuses 
 Pathologies du système digestif 
 Pathologies rénales 
 Principales affections gynécologiques 
 Principales affections du mâle 

Module 3 : Connaissance des races (1 journée) 
 La notion de race (sur les plans historique et biologique) 
 Les différents groupes FCI et leur profil caractéristique 
 Exceptions  
 Maladies et problèmes spécifiques des  races (exemples) 
 Comportements et aptitudes au travail  spécifiques des races 

Module 4 : Communication (1/2 journée) 
 Les divers modes de communication / règles de base en termes de communication 
 Les particularités de la communication par l’intermédiaire des médias (annonce, site Internet, 

dépliants, vidéos) 
 L’aspect juridique (contrat, publicité, responsabilité du fait des produits, droit d’élevage, etc.) 
 L’entretien avec les acquéreurs potentiels 
 Gestion des clients difficiles et des messages négatifs 
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Module 5 : Droit, législation et règlements (1/2 journée)  

 Législation (code des obligations, code civil, protection des animaux etc.) 
 Droit associatif, statuts 
 Règlement d’élevage et compétences au niveau de la SCS et des clubs de race                      

(cf. module 0) 
 FCI, AKC, KC, Pays d’origine 

Module 6 : Génétique et maladies héréditaires (1 journée) 
 Notions plus approfondies de génétique et stratégies d’élevage (cf. module 0) 
 Qu’entend-on par maladie héréditaire 
 Possibilités en matière de prévention (gestion des maladies à caractère héréditaire) 
 Les principales maladies à caractère héréditaire 

Module 7 : Comportement (1 journée) 
 Ethologie et comportement normal 
 Les différentes phases de la vie et de l’apprentissage 
 Le lien 
 Les troubles du développement et aperçu des autres pathologies comportementales 

Module 8 : Alimentation (1 journée) 
 Nutrition, alimentation et diététique 
 Problèmes liés à l’alimentation et exemples 
 Alimentation de la chienne et des chiots 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact pour la Suisse romande / la Suisse allemande : elevage@skg.ch ,  


