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Programme de la formation professionnelle continue :
PECCRAM
Programme d’Education à la Connaissance du Chien et au risque d’Accident par Morsure
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Découvrir et s’approprier les outils nécessaires pour initier des enfants de 4 à 10/12 ans aux
bons comportements dans la vie sociale avec les chiens pour éviter les morsures et vivre en
bonne harmonie avec eux.
Chaque stagiaire sera capable de pouvoir répondre aux exigences du fonctionnement de la
structure scolaire et périscolaire pour pouvoir présenter cette nouvelle activité.
PUBLIC
 Professionnels et futurs professionnels du chien.
 Professionnels et futurs professionnels de l’enfant.
 Professionnels ou futurs professionnels de la santé ou du handicap qui pratiquent la
médiation par l’animal.
PRE-REQUIS
Être un professionnel ou futur professionnel du chien ou de l’enfant ou de la santé qui souhaite
sensibiliser les enfants à la relation responsable avec le chien.
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://peccram.monsiteorange.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 parcours professionnel, la date de la session
souhaitée 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 : 288 € soit 20,57 €/h
Tarif réduit de la formation pour un financement personnel : 240 € soit 17,14 €/h
Peluches pédagogiques optionnelles : 40 € les deux peluches
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CONTENUS PEDAGOGIQUES
Différentes stratégies en fonction des structures qui peuvent accueillir des enfants, outils pour
convaincre et organiser ses interventions.
La méthode pédagogique et ludique PECCRAM auprès des enfants pour qu’ils puissent
comprendre le chien, être sensible mais aussi s’en protéger si nécessaire.
Eléments de pédagogie auprès des enfants
Informations scientifiques et culturelles concernant les chiens.
MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Classe virtuelle interactive de 8 apprenants animée par Chantal HAZARD, retraitée Education
Nationale, formée au comportement canin et à la médiation par l'animal – Mme HAZARD est
la Responsable Pédagogique
Encadrement technique et gestion du tchat : Jean Pierre Hazard ingénieur retraité.
Powerpoint animé, vidéos de démonstration, vidéos destinées aux enfants.
Peluches et accessoires permettant de montrer en direct les jeux de rôle à faire avec les enfants.
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. Smartphone déconseillé.
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
Dialogues interactifs permettant de s’assurer de la bonne compréhension des apprenants.
QCM de fin de stage exécuté sur la plateforme
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 « PECCRAM » 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).
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