les 1° vae instructeur à voir

News :
Des formateurs cynotechniciens dans la spécialité et dans la sécurité, reconnus officiellement pour la première fois en France.
Leur qualification relève du nouveau titre, de
niveau IV, «Moniteur Cynotechnicien», délivré
par le Centre Canin de CAST (29). Une première session de VAE (Validation des Acquis de
l’Expérience) et de positionnement a eu lieu
en mai 2011. Neuf Instructeurs Cynotechniciens ont alors été certifiés par un Jury constitué de Claude PADRONI, (inspecteur d’académie et référent sécurité), Luc HENAFF (titulaire
du titre) et Frédéric BOUTIN(responsable pédagogique).
Venus de toute la France, les lauréats sont
issus de différentes filières professionnelles :

formateurs, directeurs de centre de formation
d’Agent de Sécurité Conducteur de Chien
(ASCC), personnel relevant de la Police Municipale. Le centre dirigé par Luc HENAFF entame donc un processus permettant de former
et de valider des Moniteurs Cynotechniciens.
Cette démarche, primordiale, indispensable au
niveau de la formation, va permettre de faire
face à la montée en puissance du titre d’Agent
de Sécurité Conducteur de Chien (ASCC) et de
sa VAE. Une exigence de qualité s’impose désormais au personnes qui délivrent l’aptitude
professionnelle pour les conducteurs de chien
des entreprises de Prévention et de Sécurité.
Le Ministère de l’intérieur encourage notre démarche et se félicite de la démarche de professionnalisation des formateurs à quand les
formateurs APS ?
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Une session nouvelle
de validation des acquis et de positionnement, pour ce titre de
«Moniteur Cynotechnicien», aura lieu à la
fin du mois de juin au
Centre Canin de Cast.
Les formations initiales sont prévues dès la
rentrée.
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Les nouveaux titres : Instructeur et Agent évènementiel
http://www.formation-securite-cynophile.com/

