
SIL Cynotechnicien de Recherche et de Sauvetage 

 
 

Objectif de la formation 

o Acquérir les techniques de dressage de chien de recherche et de sauvetage 

o Assurer des interventions pour la recherche de personnes 

o Organiser une opération de chien de recherche et sauvetage 

…afin de répondre à une demande d’associations de sécurité civile et d’entreprises de sécurité sur 

certains marchés spécifiques. 

 

Tarif : 2500 € pour 220 heures de formation 

 

Test d’entrée : avec un chien âgé entre 10 mois et 7 ans - effectué par le centre partenaire ou le 

lycée agricole (CFPPA) 

 

UC1 et UC2 : effectuées par le formateur du  lycée agricole (CFPPA) 

UC3 : Discipline Surface ou Décombres ou bien Pistage - Encadrée par le formateur du  lycée 

agricole ou bien un formateur validé par le lycée agricole (CFPPA) 

 

Prochaine formation : UC1 du 11 au 15 juin 2018 au Lycée agricole des Combrailles à St Gervais 

d’Auvergne 

 

Programme : 

UC1 – 35 h - Tarif : 600 euros 

UC2 – 35 h - Tarif : 600 euros (si le stagiaire est détenteur du SST – Tarif 500 euros) 

            UC3 – 142 h dont 70 heures obligatoirement encadrés par le formateur habilité par le 

lycée agricole (CFPPA) Tarif : 1000 euros 

Examen – 8 h - Tarif : 300 euros 

            

Equivalence pour l’UC3 (voir liste des diplômes) : l’équipe doit passer le test d’entrée puis le test 

de positionnement à l'occasion d'une UC1 ou UC2 - Tarif : gratuit (l’examen reste obligatoire) 

 

VAE : l’équipe doit passer uniquement l’examen  

 

Donc 3 possibilités d’obtention: 

Cursus normal (220 heures): UC1 + UC2 + UC3 > EXAMEN 

Equivalence diplômes (78 heures) : UC1 + UC2 + Test d’Entrée + Test de Positionnement  > 

EXAMEN 

VAE (8 heures) : EXAMEN 

 

 

 

 

 

                   
 

                                                                                                                                                                              

 

 

 



Déroulé de la formation 
UC1 Connaître de l’environnement des activités de recherche et de sauvetage 

 Législation liée au secours (2h) 

 Connaissances des acteurs de la sécurité civile (2h) 

 Découverte des spécialités : décombres/surface/pistage (17h) 

 Psychologie canine (3h) 

 Physiologie et entretien du chien (3h) 

 Sauvetage Secourisme canin (SSC) (7h) 

 Évaluation (2h) 

Total (35h) 
 

 

UC2- Organiser une intervention de recherche:  

 Prise de témoignages / Communication (7h) 

 Préparation de l’intervention (8h) 

 Identification de sa position (8h)  

 SST (12h)  

Total (35h) 
 

 

UC3- Mener une intervention de recherche et de sauvetage (binôme homme chien): 

Choisir option : surface / décombres /pistage 

o Obéissance, dextérité, sociabilité (22h)  

 Suite au pied 

 Immobilité individuelle ou en groupe 

 Transport de l’animal, tous milieux, par le maître et autres porteurs (« porter-remettre ») 

o Techniques de recherche  (120h)  

 Techniques de désignation 

 Technique de détection 

 Techniques de quête 

 Techniques de fouille ou piste ou exploration 

Total avec examen (150h) 

 

Total (220h) 


