« Barry social »
Formation d’équipes de chiens sociaux

Vous êtes intéressés à compléter la formation en tant qu'équipe de chien social avec votre Saint-Bernard
et effectuer des missions pour la Fondation Barry ? Cela tombe bien, car nous cherchons des renforts !
Depuis 2012, la Fondation Barry mise avec succès sur les interventions assistées par des animaux dans le
domaine social telles que
Activités assistées par l’animal
par exemple, des visites dans des maisons de retraite
Pédagogie assistée par l’animal
Camps et programmes à long terme pour enfants et
adolescents ayant des besoins spécifiques
Thérapie assistée par l’animal
par exemple, l’ergothérapie assistée par l’animal
Coaching assisté par l’animal
Des conseils personnalisés pour divers besoins
Dans notre formation, vous apprendrez, avec votre chien, à
soutenir consciemment et avec soin les personnes ayant des besoins spéciaux dans différents contextes.
La formation est variée et se compose de 26 heures de théorie, 25 heures de formation pratique et 25
heures d’études autodidactes et exercices à domicile.
Le cours se déroule sur 3 week-ends, dont 4 jours à Barryland, Martigny, et 2 jours d’éducation canine à
Marly. De plus, vous aurez à étudier en autodidactes et à compléter des modules théoriques en ligne (à
domicile).
La formation se termine par un exposé, un test théorique et pratique (journée séparée à Barryland). Après
trois missions avec votre chien, nous certifierons votre formation par un diplôme. Notre cours est
conforme aux directives de l'ISAAT.
Par la suite, nous déployons les équipes dans divers projets en fonction de leurs intérêts individuels, de
leurs forces, de leurs capacités et du temps qu’ils ont à leur disposition.

Conditions requises
Votre Saint-Bernard est âgé d’au moins 1 ½ an au début de la formation, connaît les règles de base
« assis », « couché », « reste », sait marcher en laisse détendue et a un caractère amical et ouvert. Votre
chien est vacciné, y compris contre la toux de chenil et la rage, et n'est pas nourri avec des aliments crus
(Barfen).
Vous êtes disposé, après avoir terminé votre formation, à effectuer des missions de chien social
rémunérées pour la Fondation Barry
Dates des cours
Dès l'automne 2021 jusqu’au printemps 2022. Les dates exactes seront annoncées lors de l'inscription.
Coûts
Les frais de cours sont pris en charge par la Fondation Barry. Les frais de voyage et/ou d'hébergement
sont à la charge des participants.
Le cours se déroule en allemand et en français.

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Contactez-nous ou remplissez le formulaire d'inscription et
l’auto-évaluation.
Claudia Müller
Responsable « Barry social »
Téléphone : +41 (0)58 317 77 15
E-mail: claudia.mueller@fondation-barry.ch

