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PREALABLES  A  L’ENGAGEMENT  DU  BINOME : 14 h 00

DESCRIPTIF
VOLUME
HORAIRE REFERENCES

 
• Préliminaires à l’intervention
 
• Préparation à l’engagement opérationnel
 
• Olfaction
 
• Facteurs environnementaux
 
• Effluves et pistages
 
• Transport
 
• Secourisme du chien de travail

2 h 30

1 h 30

3 h 30

2 h 00

1 h 00

1 h 30

2 h 00

A1.1

A2.1

A3.1

A4.1

A5.1

A6.1

A7.1

ACTIVITES  OPERATIONNELLES :  25 h 00

DESCRIPTIF VOLUME
HORAIRE REFERENCES

 
• Détection des victimes ensevelies
 
• Activités de pistage
 
• Activités de quête

9 h 00

8 h 00

8 h 00

B1.1 

B2.1

B3.1
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FORMATION  EN  CONTINU : 1 h 00 + 6 mois

DESCRIPTIF VOLUME
HORAIRE REFERENCES

 
• Elaboration et suivi d’une formation en continu

 
• Formation en continu

1 h 00

6 mois
 minimum

C1.1
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CONDUCTEUR CYNOTECHNIQUE
CYN 1

DUREE  :  40 H 00

Groupe de travail

132ème groupement cynophile de l’armée de terre de Suippes
SDIS 07
SDIS   08
SDIS 08
SDIS 33
SDIS 38
SDIS   38
SDIS   44
SDIS   51
SDIS   57
SDIS   59
SDIS 63
SDIS   63
SDIS   63
SDIS   64
SDIS   77
SDIS 91
SDIS   91
BSPP
BSPP
COMFORMISC

• Cne DOMALAIN
• Sch. BAUBET
• Vét. Lcl GRANDIDIER
• Adj MARCHAND
• Adc GHROUM
• Adj PERRET
• Vét. Cdt OUABDESSELAM
• Cne HOUDEBINE
• Lcl POSTAT
• Ltn SCHLICHTER
• M. BLANQUART
• Lcl BAUTHEAC
• Adj VINOIS
• Vét. Cdt TELLIER
• Sgt STINGLHAMBER
• M. ROUGER
• Col de KUYPER
• Vét. Cne GORVEL
• Cne CHEVALLIER
• Vét. Biologiste principal Cdt GRANDJEAN
• Cne GUILLOT
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SCENARIO PEDAGOGIQUE DE FORMATION

INTITULE : 
 

Unité de valeur de formation  CYN 1 SCENARIO PEDAGOGIQUE : 
 

Elaboré

DISCIPLINE :
 

CONDUCTEUR CYNOTECHNIQUE NIVEAU : 
 

1

PUBLIC : 
(nombre et qualité)
 

4 sapeurs-pompiers (4 chiens) pour un
formateur

DUREE TOTALE :

 

40 h 00

PRE-REQUIS : Conducteur V.L. - Préformation modules  A. B. C. - Age du chien minimum 12 mois, maximum 36 mois

OBJECTIF GENERAL :

A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de : 

SAVOIR : 
Connaître les techniques de recherches de personnes ensevelies et
égarées et les capacités de son chien

SAVOIR FAIRE :
Mettre en œuvre ses connaissances,  les capacités de son chien dans un
dispositif opérationnel  de  recherche des personnes ensevelies et
égarées

SAVOIR ETRE :
S’affirmer en tant que spécialiste cynotechnique dans un dispositif
opérationnel

RAPPEL

Les volumes horaires de chaque séquence de formation sont
mentionnés à titre indicatif. Le formateur passe à la séquence
suivante lorsque l’objectif de formation est atteint. De ce fait, en
fonction du niveau des stagiaires, la durée de chaque séquence peut
être soit augmentée soit diminuée

ATTENTION

La vérification des prérequis doit être réalisée par l’employeur
avant l’entrée en formation

EVALUATION CERTIFICATIVE : OUI
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RECAPITULATIF DES OBJECTIFS INTERMEDIAIRES
1ère PARTIE : PREALABLES A L’ENGAGEMENT DU BINOME

OBJECTIF INTERMEDIAIRE N° A : 14 h 00

A la fin de cette partie, le stagiaire doit être capable de :

S : Connaître les règles fondamentales nécessaires à la préparation opérationnelle du binôme
SF : Mettre en pratique ses connaissances afin d’optimiser l’engagement opérationnel
SE: Appréhender positivement l’intervention

Références : A1.1 à A7.1

2ème PARTIE : ACTIVITES OPERATIONNELLES

OBJECTIF INTERMEDIAIRE N° B : 25 h 00

A la fin de cette partie, le stagiaire doit être capable de :

S : Connaître les différentes techniques opérationnelles et leurs limites de mise en oeuvre
SF : Mettre en œuvre une technique de recherche de faible difficulté (personnes ensevelies et personnes égarées)
SE: Adapter son comportement aux capacités de son chien

Références : B1.1 à B3.2

3ème PARTIE : FORMATION EN CONTINU

OBJECTIF INTERMEDIAIRE N° B : 1h 00

A la fin de cette partie, le stagiaire doit être capable de :

S : Maîtriser parfaitement l’ensemble des connaissances techniques indispensables à l’intervention spécialisée
SF : Conduire son chien en situation de recherche opérationnelle (personnes ensevelies et personnes égarées)
SE: S’intégrer dans un dispositif opérationnel en tant que spécialiste

Références : C1.1
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1ère PARTIE
PREALABLES  A  L’ENGAGEMENT  DU  BINOME

SEQUENCE : PRELIMINAIRES A L’INTERVENTION

OOBBJJEECCTTIIFF  SSPPEECCIIFFIIQQUUEE  NN°°  ::  AA11
A la fin de la séquence, le stagiaire doit être capable de connaître les critères d’engagement opérationnel.
L’objectif sera atteint lorsqu’il pourra citer dans l’ordre et sans erreur chaque étape de l’engagement
opérationnel en précisant succinctement leur intérêt en fonction du type de recherche

DUREE : 2 h 30

JOUR : 

HORAIRES : 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
OU D'ANIMATION

DUREE MATERIEL
DOCUMENTATION

CE QU'IL FAUT RETENIR REMARQUES

Découverte 
Question à la cantonade : « selon vous,
quelles sont les informations que doit
recueillir le conducteur cynotechnique avant
son engagement opérationnel ? »
 
Démonstration : exposé
- Enquête initiale
- Aspect juridique de la recherche
- Objets références
- Indices départs
- Conditions minimales de pistage

Application
Questions orales individuelles

0 h 15

1 h 30

0 h 45

- Guide national de
référence

- Guide du formateur

Suivant la nature de l’intervention :

- SP
- gendarmerie
- police
- etc...

Savoir : Qui ? Quoi ? Quand ?
Comment ?

Référence : A1.1
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1ère PARTIE
PREALABLES  A  L’ENGAGEMENT  DU  BINOME

SEQUENCE : PREPARATION A L’ENGAGEMENT OPERATIONNEL

OOBBJJEECCTTIIFF  SSPPEECCIIFFIIQQUUEE  NN°°  ::  AA22
A la fin de la séquence, le stagiaire doit être capable de connaître la composition de son paquetage, les
règles d’hygiène et de confort ainsi que les étapes de l’engagement opérationnel

DUREE : 1 h 30

JOUR : 

HORAIRES : 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
OU D'ANIMATION

DUREE MATERIEL
DOCUMENTATION

CE QU'IL FAUT RETENIR REMARQUES

Découverte 
Question à la cantonade :
« Comment prépareriez-vous une mission
dont la durée serait de 3 jours ? »

Démonstration 
 - Composition de paquetage
 - Hygiène et confort

- Etapes de l’engagement opérationnel : 
• Présentation au C.O.S.
• Prise en compte de la mission
• Intégration dans le dispositif
• Renseigner le C.O.S

Application 
Jeu de rôle avec C.O.S et conducteur
cynotechniques fictifs

0 h 15

0 h 30

0 h 45

- Guide national de
référence

- Guide du formateur

- Paquetage/liste
- Rétroprojecteur

Documentation :
Fiches de
renseignements :
recherche de personne
égarée et recherche de
personne ensevelie à
l’attention du COS et du
stagiaire

Chronologie :

- Présentation au COS
- Enquête préliminaire
- Reconnaissance
- Détente, mise en condition
- Recherche
- Rendre compte
- Récompenser, remotiver
- Composition du paquetage
- Règles d’hygiène et sécurité

Référence : A2.1
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Séquence A2

PROCEDURE A METTRE EN ŒUVRE POUR PREPARER L’ENGAGEMENT DES EQUIPES CYNOTECHNIQUES
FICHE D’EXERCICE A L’ATTENTION DU COS ET DU STAGIAIRE

RECHERCHE DE PERSONNE EGAREE

PRENDRE LES MESURES SUIVANTES : 

1. Interdire le passage ou la présence de toute personne ou animal dans la zone de travail (point de départ et abords).
 
2. Poser les questions suivantes et remplir la fiche de renseignements ci-jointe

QUESTIONNER L’ENTOURAGE :

a) La personne s’est-elle égarée pour la première fois ? Si non, que s’est-il passé les fois précédentes ?
 .............................................................................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................................................................
 
b) Avez-vous vérifié toutes les habitudes et fréquentations de la personne ? Si non, faire téléphoner aux amis et autres voisins
 
c) Où la personne a-t-elle été vue pour la dernière fois et par qui ? Prendre contact avec la personne qui a été la dernière à l’avoir vu pour remplir la fiche

de renseignements
 
d) Comment paraissait-elle (état physique et psychologique) à ce moment là ?

............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

Nom du responsable sapeur-pompier qui a rempli la fiche :

Référence : A2.2
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Séquence A2 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS

RECHERCHE DE PERSONNE EGAREE

Les renseignements suivants sont à recueillir en attendant les renforts des équipes cynotechnique :
 la fiche doit être remise au 1er conducteur cynotechnique arrivant sur les lieux.

_____________________________________

Commune :
.........................................................................................

Date de disparition : ..............................................

Age : ........./.........../......... ans

Taille : ................ m ...................cm

Lieu dit : .............................................................................................

Heure de disparition : ....................h.............................

Sexe* : M       F

Corpulence : 

Tenue de la personne la dernière fois où elle a été vue (vêtements portés, couleur, etc)
..........................................................................................................................................................................................................................................

Etat de santé : − Forme : bonne/ moyenne/mauvaise
− bon marcheur / mauvais marcheur

Etat psychologique : − normal/perturbé : pertes de bon sens fréquentes

Habitudes (fréquentations, amis,....) : 
............................................................................................................................................................................................................................................
Moyen de déplacement : ...................................................................................................................................................................................................

Source d’information : .......................................................................................................................................................................................................

Référence : A2.3
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1ère PARTIE
PREALABLES  A  L’ENGAGEMENT  DU  BINOME

SEQUENCE : OLFACTION

OOBBJJEECCTTIIFF  SSPPEECCIIFFIIQQUUEE  NN°°  ::  AA33
A la fin de la séquence, le stagiaire doit être capable de connaître les qualités du flair
L’objectif sera atteint lorsque le stagiaire pourra renseigner un Q.C.M. de 20 questions avec un
maximum de 3 erreurs. 

DUREE : 3 h 30

JOUR : 

HORAIRES : 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
OU D'ANIMATION

DUREE MATERIEL
DOCUMENTATION

CE QU'IL FAUT RETENIR REMARQUES

- Découverte 
Exercice pratique : Identification d’odeurs :
- mémoire olfactive
- acuité olfactive

- Démonstration : exposé
La mécanique de l’olfaction chez le chien
(description anatomique et physiologique)
- Troubles de l’olfaction
- Fatigue olfactive et physique
- Effluves lourdes et superficielles
- Pièges de la détection olfactive :

• Faux - Positifs
• Faux - Négatifs

Application 
Q.C.M. 

0 h 30

2 h 30

0h 30

- Guide national de
référence

- Guide du formateur

- Rétroprojecteur

- Sur le sujet (20 questions)
- Q.C.M. (jeux de société)

- Savoir « lire » son chien

Référence : A3.1
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1ère PARTIE
PREALABLES  A  L’ENGAGEMENT  DU  BINOME

SEQUENCE : FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX

OOBBJJEECCTTIIFF  SSPPEECCIIFFIIQQUUEE  NN°°  ::  AA44
A la fin de la séquence, le stagiaire doit être capable de connaître les éléments qui influencent la
perception de la marque odorante. L’objectif sera atteint lorsque le stagiaire sera capable de décrire au
moins 5 critères de nature à favoriser le travail de flair et au moins 5 susceptibles de nuire

DUREE : 2 h 00

JOUR : 

HORAIRES : 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
OU D'ANIMATION

DUREE MATERIEL
DOCUMENTATION

CE QU'IL FAUT RETENIR REMARQUES

Découverte
Exercice pratique
Identification d’odeurs :

- Piste lavée par pluie battante simulée par
arrosage
- détection de source d’odeur chaude

Démonstration : exposé
- Substrats
- Climatologie
- Environnement vivant
 (faune - flore - humains)
- Facteurs géographiques
- Nycthémère

Application 
Interrogation écrite :

- 5 critères favorables et défavorables

0 h 40

1 h 00

0 h 20

- Guide national de
référence

- Guide du formateur

- Diapos

- Rétro

- Les éléments extérieurs qui
modifient l’approche logique de la
piste

Référence : A4.1
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1ère PARTIE
PREALABLES  A  L’ENGAGEMENT  DU  BINOME

SEQUENCE : EFFLUVES ET PISTAGES

OOBBJJEECCTTIIFF  SSPPEECCIIFFIIQQUUEE  NN°°  ::  AA55
A la fin de la séquence, le stagiaire doit être capable de connaître les repères olfactifs du chien.

DUREE : 1 h 00

JOUR : 

HORAIRES : 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
OU D'ANIMATION

DUREE MATERIEL
DOCUMENTATION

CE QU'IL FAUT RETENIR REMARQUES

Découverte
Exercice pratique 
Traçage de piste

Démonstration : exposé
- La nature de la piste
- La prise de référence de la personne
recherchée

- Aspects de la trace
- La marque
- Pistes : ensemble d’odeurs

Application
Traçage par stagiaire avec commentaire du
travail effectué

0 h 15

0 h 15

0 h 30

- Guide national de
référence

- Guide du formateur

- Aspects multifactorels de la piste
- Aspects de la marque humaine

Référence : A5.1
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1ère PARTIE
PREALABLES  A  L’ENGAGEMENT  DU  BINOME

SEQUENCE : TRANSPORT

OOBBJJEECCTTIIFF  SSPPEECCIIFFIIQQUUEE  NN°°  ::  AA66
A la fin de la séquence, le stagiaire doit être capable de connaître les modalités et règles de sécurité
relatives au transport du chien. L’objectif sera atteint lorsqu’il sera capable d’énoncer, sans erreur, les
mesures à prendre pour le conditionnement du chien en fonction du type de transport

DUREE :1 h 30

JOUR : 

HORAIRES : 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
OU D'ANIMATION

DUREE MATERIEL
DOCUMENTATION

CE QU'IL FAUT RETENIR REMARQUES

Découverte 
Question à la cantonade :
« Quels sont les différents vecteurs de transports

des équipes cynotechniques ? »

Démonstration
- Vecteur terrestre 

• Véhicules automobiles
• Trains

- Vecteur aérien
• Hélitreuillage et héliportage
• Zone de poser
• Détachement aéroporté

- Vecteur fluvial

Application 
Exercice pratique

0 h 10

0 h 20

1 h 00

- Guide national de
référence

- Guide du formateur

- Cage de transport 

- Véhicule cynotechnique

- Vidéo

- Harnais treuillage

- Chien muselé lors de tous les
transports

Référence : A6.1
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1ère PARTIE
PREALABLES  A  L’ENGAGEMENT  DU  BINOME

SEQUENCE :  SECOURISME DU CHIEN DE TRAVAIL

OOBBJJEECCTTIIFF  SSPPEECCIIFFIIQQUUEE  NN°°  ::  AA77
A la fin de la séquence, le stagiaire doit être capable de mettre en œuvre les mesures d’urgence
susceptibles de préserver l’animal lors d’un traumatisme

DUREE : 2 h 00

JOUR : 

HORAIRES : 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
OU D'ANIMATION

DUREE MATERIEL
DOCUMENTATION

CE QU'IL FAUT RETENIR REMARQUES

Découverte
Simulation d’une hémorragie

Démonstration : exposé
- Les grands traumatismes physiques :

• fractures - luxation - entorses - plaies -
éventration - brûlures - hémorragies

- Les affections exotiques
- Immobilisation et conditionnement des chiens
traumatisé

Application
Interrogation orale par le vétérinaire sur les
mesures d’urgence susceptibles de préserver
l’animal

0 h 30

1 h 00

0 h 30

- Guide national de
référence

- Guide du formateur

- Trousses d’urgence

- Vidéo

- Signes de lésions

Référence : A7.1
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2ème PARTIE
ACTIVITES OPERATIONNELLES

SEQUENCE : DETECTION DES VICTIMES ENSEVELIES

OOBBJJEECCTTIIFF  SSPPEECCIIFFIIQQUUEE  NN°°  ::  BB11..
A la fin de la séquence, le stagiaire doit être capable de lire son chien pour la découverte d’une victime
ensevelie. L’objectif sera atteint lorsqu’il pourra, à l’issue de la recherche, indiquer sans erreur
l’emplacement d’une victime, cachée à son issu, sur un chantier de faibles difficultés (superficie,
cheminement présentant de nombreuses possibilités de caches)

DUREE : 9 h 00

JOUR : 

HORAIRES :

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
OU D'ANIMATION

DUREE MATERIEL
DOCUMENTATION

CE QU'IL FAUT RETENIR REMARQUES

Découverte 
Exercice pratique de recherche par un chef
d’unité ou conducteur cynotechnique

- Marquage
- Désignation
- Fixation

Démonstration réalisée par binôme
opérationnel
- Cache de désignation
- Recherches en présence de bruits, fumées,

 feux
- Travail de nuit

Mise en application 
Exercice de recherche par les stagiaires
sous la responsabilité du formateur

1 h 00

1 h 00

7 h 00

- Guide national de
référence

- Guide du formateur

- Cache de désignation
- Terrain de décombres
- Zones confirmées
- Palettes à brûler
- Projecteurs, 
- Tronçonneuse
- Fiche de formation B1

 
- Recherche libre et systématique
- Observation raisonnée de toutes

les attitudes de son chien
- Différence entre détection et

localisation
- Interprétation des résultats

Référence : B1.1
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Séquence B1
EXERCICES PROPOSES POUR LA FORMATION DES CHIENS DE RECHERCHE DE PERSONNES ENSEVELIES

1. Cache de désignation à vue avec motivation sur maître. Travail fixation, aboiement, grattage
 
2. Cache de désignation à l’insu avec motivation sur maître. Travail fixation, aboiement, grattage
 
3. Cache de désignation maître étranger avec motivation  à vue fixation aboiement, grattage
 
4. Cache de désignation maître étranger avec motivation à l’insu fixation, aboiement, grattage
 
5. Cache de désignation sur étranger avec motivation à vue fixation, aboiement, grattage
 
6. Cache de désignation sur étranger avec motivation à l’insu fixation, aboiement, grattage
 
7. Cache de désignation sur étranger sans motivation à l’insu fixation, aboiement, grattage
 
8. Recherche d’un étranger à l’insu avec motivation fixation, aboiement, grattage
 
9. Recherche d’un étranger à l’insu sans motivation fixation, aboiement, grattage
 
10. Recherche d’un étranger à l’insu avec  relance sur une 2ème victime avec motivation à vue, fixation, aboiement, grattage
 
11. Recherche d’un étranger + relance sur un 2ème à l’insu sans motivation
 
12. Recherche d’un étranger + relance sur un 2ème à l’insu avec motivation
 
D’autres exercices peuvent être associés à ceux cités ci-dessus, tel le refus d’appâts, etc...

Référence : B1.2
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Séquence B1
FICHE A RENSEIGNER PAR LE COS

A L’ATTENTION DES EQUIPES CYNOTECHNIQUES
« RECHERCHE DE PERSONNES ENSEVELIES »

Les renseignements suivants sont à recueillir en attendant les équipes cynotechniques. La fiche doit être remise au 1er conducteur cynotechnique arrivant
sur les lieux :

Commune : .......................................................... Lieu-dit : ............................................................. Date d’intervention : .........................................

Heure du sinistre : ...........................................

Le sinistre a eu lieu pendant : 
Nuit        Jour        Semaine        Week-end       Congé        

Bâtiment à usage de : ..................................................................................... Nombre d’occupants : ..................................................................................

Victimes de surface : ..................................................................................... Victimes supposées ensevelies : .................................................................. 

Les actions menées par les sapeurs-pompiers :

sauvetages               étaiement                 recherche                 signalisation          extinction          déblai             
surveillance des déblais                  reconnaissance                mise en sécurité                périmètre de sécurité               extinction incendie     

Intervenants sur les lieux autres que sapeurs-pompiers :           Elus       

S.A.M.U                    Police/Gendarmerie         Occupants - employés     E.D.F. /G.D.F.          Services des eaux        

Plan de la construction : 

Usine                         E.R.P.                                               Habitations                                          
Divers :.......................................................................................................................................................................................................................................
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Séquence B1
PROCEDURE A METTRE EN OEUVRE POUR PREPARER L’ENGAGEMENT DES EQUIPES CYNOTECHNIQUES

« RECHERCHE DE PERSONNES ENSEVELIES »

Nature des bâtiments sinistrés....................................................................................................................................................................................... 
Evaluation du nombre de personnes à secourir............................................................................................................................................................. 

1°/ COUPURES DES FLUIDES :            NOM DU RESPONSABLE       

− Coupures gaz OUI            NON             
− Coupures électricité OUI            NON             
− Coupures eau OUI            NON             

2°/ DANGERS SPECIFIQUES :

Produits dangereux....................................................................................................................................................................................................... 
Dommages causés aux immeubles............................................................................................................................................................................... 
 
3°/ OPERATIONS EFFECTUEES :

− Détermination des lieux de survie : OUI            NON             
− Stabilité des éléments de construction menaçant ruine : OUI            NON             
− Engagement sur le chantier des moyens en personnels et matériels : OUI            NON             
− Prévision d’une aire de stationnement des équipes cynotechniques : OUI            NON             
− Recensement des victimes de surface : OUI            NON             
− Mise en œuvre des moyens de déblaiement et stockage des gravats : OUI            NON             
− Etude du plan existant : OUI            NON             
− Schéma du sinistre : OUI            NON             
− Concours d’un habitué du site afin d’orienter les recherches : OUI            NON             
− Demande d’un vétérinaire (sécurité des chiens en intervention) : OUI            NON             
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2ème PARTIE
ACTIVITES OPERATIONNELLES

SEQUENCE : ACTIVITES DE PISTAGE

OOBBJJEECCTTIIFF  SSPPEECCIIFFIIQQUUEE  NN°°  ::  BB22
A la fin de la séquence, le stagiaire doit être capable de connaître l’essentiel de la conduite du chien et
les écueils des différentes techniques. L’objectif sera atteint lorsqu’il pourra, à l’issue du pistage,
retrouver la victime

DUREE : 8 h 00

JOUR : 

HORAIRES :

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
OU D'ANIMATION

DUREE MATERIEL
DOCUMENTATION

CE QU'IL FAUT RETENIR REMARQUES

Découverte 
Exercice pratique de recherche d’un personne
égarée

Démonstration pratique commentée 
réalisée par un binôme opérationnel
- Equipement du chien - harnais de pistage -
longe
- Conduite du chien :  au trait de limier ou en
libre
- Départs de piste
- Tenue de piste
- Pistes rurales - urbaines
- Pistes anciennes et fausses pistes

0 h 30

0 h 30

- Guide national de
référence

- Guide du formateur
- Vidéo

- Rétro

- Tenue de piste
- Longe
- Jalon

Référence : B2.1
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TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
OU D'ANIMATION

DUREE MATERIEL
DOCUMENTATION

CE QU'IL FAUT RETENIR REMARQUES

Application :
Réalisation des exercices de pistage :

- Pistage initiation
- Départ de piste
- Tenue de piste
- Recherche de piste en zone brouillée

7 h 00 - Chronologie des exercices
pratiques

- Fiche de formation B2

Référence : B2.2
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Séquence B2
EXERCICES PROPOSES PAR LA FORMATION DES CHIENS DE RECHERCHE DE PERSONNE EGAREE

TECHNIQUE DE LA PISTE

1. Apprentissage du traçage et marquage des pistes 
 
2. Recherche du maître en libre à vue avec motivation (balle ou boudin) départ avec point chaud, ligne droite 50 m dissimulation du maître en bout de piste
 A la découverte jeu très intense avec le maître qui travail la fixation et l’aboiement
 
3. Recherche du maître en libre à l’insu avec motivation (balle ou boudin) départ point chaud, ligne droite 50 m
 Dissimulation du maître en bout de piste. A la découverte jeu très intense avec le maître qui travaille la fixation et l’aboiement
 
4. Recherche du maître en libre à l’insu avec motivation (balle ou boudin) départ point chaud, amorçages des changements de direction 
 
 
 
5. Travail au harnais à chaud sur maître avec marquage des indices. Avec récompense en bout de piste. Connaissance du traçage parfait pour la tenue de

piste
 
6. Travail au harnais à froid sur terrain uniforme, et avec changements de terrains sur maître avec marquage des indices, récompense en bout de piste
 
7. Travail au harnais à froid (30 mn). Brouillage sur la 1ère ligne sur maître, terrain uniforme avec indices et récompense en bout de piste
 

 Remarques : Tous ces exercices, lorsqu’ils sont assimilés, peuvent être réalisés sur étranger
 

- Les exercices de marquage d’indices doivent faire l’objet d’un travail spécifique
 
- Les brouillages peuvent être travaillés spécifiquement à chaud et à froid

Référence : B2.3

300  m D A D
A
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2ème PARTIE
ACTIVITES OPERATIONNELLES

SEQUENCE : ACTIVITES DE QUETE

OOBBJJEECCTTIIFF  SSPPEECCIIFFIIQQUUEE  NN°°  ::  BB33
A la fin de la séquence, le stagiaire doit être capable de retrouver une victime égarée grâce au respect
des règles de conduite de la technique de quête

DUREE : 8 h 00

JOUR : 

HORAIRES :

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
OU D'ANIMATION

DUREE MATERIEL
DOCUMENTATION

CE QU'IL FAUT RETENIR REMARQUES

Découverte
Exercice pratique : recherche d’une personne
égarée

Démonstration pratique commentée : réalisé
par un binôme opérationnel

- Quadrillage et sectorisation
- Recherche en quête avec et sans
motivation

- Orientation sur chantier sectorisation
- Quadrillage d’un  terrain sectorisation sur

terrain libre

Mise en application 
Réalisation d’exercices de quête 

0 h 30

1 h 00

6 h 30

- Guide national de
référence

- Guide du formateur

- Carte I.G.N.
- Boussole

- Chronologie des
exercices pratiques

- Quête en ligne
- Quête individuelle

- Méthode de conduite (recherche
libre, fouille systématique de points
spécifiques)

- Lecture de carte (UTM - DFCI)

Référence : B3.1
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Séquence B3
EXERCICE PROPOSES POUR LA FORMATION DES CHIENS DE RECHERCHE EN QUETE

Cette technique exige une obéissance parfaite

1. Travail de désignation sur cache à vue avec motivation sur étranger à distance 100 m (balle, boudin) travail de fixation et aboiement
 
2. Travail de désignation avec motivation à vue en alternance sur deux caches. (balle, boudin) travail de fixation et aboiement
 
3. Travail de désignation avec motivation à l’insu sur une cache distante de 100 m et avec motivation à vue sur une deuxième. Travail de fixation et

aboiement
 

 Remarques :
 

- Tous les exercices doivent être répétés jusqu'à la bonne compréhension du chien
 
- Tous ces exercices peuvent être effectués à l’insu et sans motivation par la suite
 
- Pour réaliser ces exercices prendre en compte la direction du vent et la sectorisation de la zone qui aura été effectuée au préalable
 
- Cette technique est utilisée lorsque les conditions de pistage sont inefficaces
 

Référence : B3.2
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EPREUVES D’ADMISSIBILITE CYN 1 : EVALUATION ORALE

I - COMPOSITION DE L’EVALUATION ORALE :

L’évaluation orale comprend 3 épreuves:

Epreuve A : CONNAISSANCES GENERALES

- 4 questions à réponse ouverte et courte.

Elles permettent de contrôler les connaissances générales du stagiaire en matière de cynotechnie.
Ces données se doivent d’être parfaitement connues et maîtrisées. 

Epreuve B : ENGAGEMENT OPERATIONNEL

- 2 questions

Elles permettent d’évaluer le candidat sur :

- la conduite opérationnelle et les modes d’engagement ;
- son intégration dans un dispositif opérationnel.

Epreuve C : ANALYSE D’UN CAS CONCRET

- 1 question 

La question porte sur sa gestion personnelle d’une situation pratique.
Le candidat est évaluer sur :

- la compréhension de sa mission ;
- l’exposé du déroulement technique de sa manoeuvre.

II - EVALUATION :

L’épreuve est notée de 0 à 20.
Toute note inférieure ou égale à 5/20 est éliminatoire.
Le candidat se verra remettre une appréciation d’évaluation.

III - JURY  : 

Désigné par le préfet ou son représentant, le jury comprend :

- le préfet ou son représentant ;
- le directeur du service départemental d’incendie et de secours ou son représentant ;
- le directeur technique du stage ;
- 1 conseiller technique cynotechnique ou chef d’unité cynotechnique ayant participé à la formation ;
- 1 conseiller technique cynotechnique ou  chef d’unité extérieur  au stage. 

- Page 1 -
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EPREUVE D’ADMISSIBILITE : FICHE DE L’EVALUATION ORALE CYN 1

Nom du candidat ......................................... Date :

Corps d’appartenance....................................... Lieu :

Examinateur :

EPREUVE A : CONNAISSANCES GENERALES 

Question 1 /20

Question 2 /20

Question 3 /20

Question 4 /20

TOTAL/ /80

EPREUVE B : ENGAGEMENT OPERATIONNEL

Question 1 /20

Question 2 /20

EPREUVE C : ANALYSE D’UN CAS CONCRET

Cas concret /20

TOTAL /20

MOYENNE GENERALE /20

Note éliminatoire OUI NON

RESULTAT : INAPTE               APTE

Commentaire :......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

- Page 2 -
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EPREUVE D’ADMISSION  : EVALUATION PRATIQUE 

 
I - COMPOSITION DE L’EVALUATION PRATIQUE

L’évaluation pratique comprend 4 épreuves :

Epreuve A : COMPORTEMENT OPERATIONNEL

Il s’agit d’évaluer l’attitude et le comportement du stagiaire, dès connaissance de la  mission et de l’ordre
donné par le C.O.S. jusqu'à la fin de son intervention.
Le candidat doit montrer qu’il sait s’intégrer dans un dispositif et respecter la hiérarchie opérationnelle.

L’évaluation pratique porte sur :

- Présentation au C.O.S
- Prise en compte de la mission
- Rapport au C.O.S pendant et après la mission

Epreuve B : AISANCE DU CHIEN SUR SITE

L’évaluation  porte sur  :

- l’endurance au travail ; 
- les réactions face aux difficultés usuelles ou inopportunes ;
- les qualités de cheminement du chien, son aisance dans les déplacements ;
- les qualités de motivation du chien au travail ;
- son obéissance.

Elle prend également en compte la cohésion du binôme maître/chien.

Epreuve C : TACTIQUE OPERATIONNELLE

Le jury apprécie les décisions du conducteur cynotechnique dans ses choix logistiques et la sectorisation de
la zone intervention.

Il évalue : 

- la sectorisation de la zone d’intervention ;
- l’interprétation des attitudes du chien par le maître ;
- l’analyse de la situation olfactive ;
- la conduite du chien ;
- l’engagement du binôme maître-chien.

Epreuve D : DECOUVERTE DE VICTIMES

Il s’agit d’évaluer, dans les phases marquage et fixation des victimes les attitudes du maître, du chien et du
binôme maître -chien.

LA VALIDATION DE LA FORMATION CYN 1

L’unité de valeur de formation CYN 1 est attribuée au binôme conducteur cynotechnique déclaré apte à
l’issue de l’évaluation.

- Page 5 -



Date de mise à jour 6/3/98 Annule et remplace la version du 18/12/97
FORMATION CONTINUE : FICHE DE SUIVI

Nom du candidat............................................... Nom du chien...............................................

Corps d’appartenance............................................ N° de
tatouage..................................................

Date des contrôles

COMPORTEMENT OPERATIONNEL

• Présentation au C.O.S
• Prise en compte de la mission
• Rapport au C.O.S. pendant et après la

mission

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... 

...

...

... 

...

...

... 

...

...

... 

...

...

... 

...

...

... 

...

...

... 

...

...

AISANCE  DU CHIEN SUR LE SITE

• Motivation au travail
• Endurance au travail
• Analyse d’une situation olfactive
• Réactions face aux difficultés usuelles

ou inopportunes
• Cheminement

... 

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

TACTIQUE OPERATIONNELLE

• Engagement
• Sectorisation
• Conduite du chien
• Lecture du chien

... 

...

...

...

... 

...

...

...

... 

...

...

...

... 

...

...

...

... 

...

...

...

... 

...

...

...

... 

...

...

...

... 

...

...

...

... 

...

...

...

... 

...

...

...

... 

...

...

...

... 

...

...

...

ATTITUDE SUR VICTIMES

• Marquage
• Fixation
• Relance

... 

...

...

... 

...

...

... 

...

...

... 

...

...

... 

...

...

... 

...

...

... 

...

...

... 

...

...

... 

...

...

... 

...

...

... 

...

...

... 

...

...

Avis du chef d’unité APTE INAPTE

Commentaire :......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Date Signature

Avis du conseiller technique : APTE INAPTE

Commentaire :......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Date Signature
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EVALUATION PRATIQUE CYN 1

Nom du candidat....................................... Nom du chien.......................................

Corps d’appartenance................................... N° de tatouage.........................................

Evaluation orale : Date

Evaluation continue : Date de validation du conseiller technique

Appréciation Commentaires

COMPORTEMENT OPERATIONNEL

• Présentation au C.O.S.
• Prise en compte de la mission
• Rapport au C.O.S. pendant et après la

mission

AISANCE  DU CHIEN SUR LE SITE

• Motivation au travail
• Endurance au travail
• Analyse d’une situation olfactive
• Réactions face aux difficultés usuelles

ou inopportunes
• Cheminement
• Obéissance

TACTIQUE OPERATIONNELLE

• Engagement du binôme maître-chien
• Sectorisation de la zone d’intervention
• Conduite du chien
• Interprétation des attitudes du chien
• Analyse de la situation olfactive

 

ATTITUDE SUR VICTIMES

• Marquage
• Fixation
• Relance

Formation continue 

A : Très bien => Situation parfaitement maîtrisée 
B : Bien =>Intervention correctement conduite
C : Moyen => Intervention laissant entrevoir des lacunes
D : Insuffisant => Situation non maîtrisée
DECISION DU JURY APTE INAPTE

Commentaire :......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Date Signature
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LE PAQUETAGE

LE PAQUETAGE INDIVIDUEL LE PAQUETAGE COMPLEMENTAIRE

 
 

• combinaison
• 1 casque F2 équipé d’une lampe
• 1 sac à dos
• 1 chaîne d’attache
• 1 laisse en cour
• 1 collier
• 1 muselière
• 1 longe de 10 mètres
• harnais d’identification pour pistage ou quête
• matériel de pansage du chien
• gourde (s) et gamelle
• boussole - carnet - stylo
• torche et accus de recharge
• couverture de survie
• 1 vêtement de pluie

Le maître sera impérativement muni des papiers
indispensables au chien :

• carnet de santé
• certificat de vaccination antirabique
• carte de tatouage

Le matériel toujours identifié et rangé en cantine.

• 1 tente 3 places
• 1 sac de couchage
• ravitaillement en nourriture et eau pour le (s)

chien (s)
• 1 harnais de treuillage
• 1 trousse vétérinaire et produits médicaux

d’urgence
• 1 lot de sauvetage et de protection contre les

chutes
• 1 matelas pneumatique
• 1 cage de transport
• 1 moyen de transmissions
• Vêtement de rechange

Nota :

Le  paquetage tant du maître que du chien, doit se présenter de la façon la plus fonctionnelle possible et
éviter toute surcharge.

Il peut être adapté en fonction des conditions météorologiques qui peuvent être rencontrées lors du
déroulement de la mission.

Pour certaines destinations, le conducteur  cynotechnique doit se munir  au plus des matériels
suivants :

• son passeport
• son carnet de vaccination
• sa carte de groupe sanguin
• éventuellement carte d’allergique ou autre

élément d’importance
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EPREUVE D’ADMISSION : VALIDATION DE LA FORMATION CONTINUE

Au cours de sa formation continue, le stagiaire fait l’objet d’une évaluation formative bimensuelle réalisée
par un chef d’unité cynotechnique ou un conseiller technique cynotechnique sous le contrôle du conseiller
technique cynotechnique, directeur du stage CYN 1.

La durée de la formation continue est d’au moins 6 mois.

Les évaluations formatives bimensuelles sont retranscrites dans le carnet de suivi de la formation ainsi que
sur la fiche ad hoc.

LA VALIDATION DE LA FORMATION CONTINUE  

L’avis final du conseiller technique cynotechnique, directeur du stage CYN 1 détermine l’aptitude du binôme
à se présenter à l’épreuve pratique. Le directeur de stage CYN 1 s’appuie sur le dossier du stagiaire qui
comprend :

- La fiche de suivi  sur laquelle sont mentionnées les validations du chef d’unité cynotechnique ou du
conseiller technique cynotechnique ;

- Le carnet de suivi de la formation.
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