
 Page 1 sur 2 

 

 

FIMAC Canin SASU capital 1000€ RCS Paris Chantal Hazard, présidente 

31 rue de Passy SIRET : 814 816 716 00017 Tel 06 17 60 03 78 

75016 Paris http://peccram.monsite-orange.fr capsulettes@gmail.com 

Déclaration d'activité enregistrée sous le n° 11755454375 auprès du préfet d'Ile de France 

 

Programme de la formation professionnelle continue :  

LAC  
Lire Avec le Chien 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Chaque stagiaire aura les compétences nécessaires pour aider le jeune public à (re)trouver 

l'audace et le plaisir de la lecture à haute voix grâce à la présence bienveillante d'un chien. 

Chaque stagiaire sera en mesure d'accompagner les séances de lecture à haute voix d'activités 

manuelles ou culturelles dans les structures d'éducation ou de culture.  

Chaque stagiaire sera en mesure de pouvoir préparer les enfants à des séances en refuge.  

Les stagiaires sauront créer les outils nécessaires pour mener à bien cette activité en relation 

avec le personnel des structures d'accueil. 

PUBLIC 

Chaque session peut réunir plusieurs profils de stagiaires qui partageront leurs expériences : 

- Professionnels et futurs professionnels du chien 

- Professionnels et futurs professionnels de l’enfant 

- Professionnels de la santé ou du handicap qui pratiquent la médiation par l’animal. 

PRE-REQUIS 

Avoir suivi la formation PECCRAM : Programme d’Education à la Connaissance du Chien et 

au Risque d’accident par Morsure. 

DUREE 

14 heures réparties sur 4 demi-journées consécutives de 3h 30. 

MODALITES ET DELAIS D’ACCES 

Les dates des sessions et les horaires sont listés sur le site internet 

https://lireaveclechien.monsite-orange.fr, onglet calendrier, avec les disponibilités pour les 6 

mois à venir environ. 

La durée entre la demande du stagiaire et le début de la formation est d’environ 2 à 3 mois. 

Pour intégrer la formation le stagiaire doit se rapprocher de l’organisme en précisant nom, 

prénom et n° de téléphone du stagiaire, son projet professionnel et les coordonnées de la 

structure qui finance le stage le cas échéant (Contact : Madame Hazard – 

capsulettes@gmail.com). En cas de désistement d’un stagiaire le bénéficiaire qui en aura 

exprimé le désir sera informé de la place vacante et pourra, s’il le souhaite, intégrer une 

formation plus tôt.  

TARIFS 

Tarif normal de la formation : 240 € soit 17,14 €/h 

Tarif réduit de la formation pour un financement personnel : 200 € soit 14,28 €/h 

 

https://lireaveclechien.monsite-orange.fr/
mailto:capsulettes@gmail.com
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CONTENUS PEDAGOGIQUES 

Fournir les outils pour animer une séance de lecture avec le chien basée sur les conclusions des 

recherches scientifiques et des expériences nord-américaines. 

Concevoir cette activité dans le cadre de l’éducation, la culture, la remédiation pédagogique ou 

en refuge 

Aider les apprenants à concrétiser leur projet professionnel pour cette activité. 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 

Classe virtuelle interactive de 9 apprenants animée par Chantal HAZARD, retraitée Education 

Nationale, formée au comportement canin et à la médiation par l'animal. 

Encadrement technique et gestion du tchat : Jean Pierre HAZARD ingénieur retraité. 

Powerpoint animé, vidéos, livres de lecture pour enfants et peluches. 

Document apprenant téléchargeable avant la formation (copie monochrome du PowerPoint) 

Documents après stage téléchargeables. 

MOYENS TECHNIQUES 

Nécessite un ordinateur, webcam, micro casque ou "kit piéton "et bonne liaison internet. 

Navigateur chrome ou Firefox exclusivement Un test de connexion sera proposé quelques jours 

auparavant. Un mode d’emploi et le lien de connexion seront transmis préalablement à cet effet 

laissant à chacun le temps nécessaire pour s’abriter ailleurs en cas de problème de connexion. 

EVALUATION DES ACQUIS 

Débriefing en début de demi-journée sur les sujets de la demi-journée précédente 

Présentation orale de son projet personnel bâti avec les acquis de la formation 

Après le stage : envoi de son projet personnel rédigé autour d'une séquence d'activité de lecture 

avec le chien selon le plan « Qui ? Quoi ? Où? Comment ? ». 

SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION – EVALUATION DE LA SATISFACTION 

Questionnaire de satisfaction et feuille d'émargement individuelle en fin de session. 

Un Facebook privé « LIRE AVEC LE CHIEN» accessible à tous les intervenants est dédié aux 

échanges pour favoriser l'évolution individuelle et collective des intervenants. 

Inscription sur la carte de France des intervenants pour faciliter les contacts avec les structures. 

Evaluation à froid 6 mois après la formation 

ACCESSIBLITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

L’accessibilité aux personnes en situation d’handicap peut être garantie sous réserve que nous 

puissions adapter la prestation aux besoins spécifiques du stagiaire. Le référent handicap pourra 

identifier avec le stagiaire les besoins. Référent handicap : Monsieur Hazard: 

capsulettes@gmail.com). 


