Cours collectifs et cours individuels pour et contre

Les cours individuels
Avantages :
- Apprentissage concret pour votre chien dans son lieu de vie
et dans son environnement : centre ville, campagne, parcs,
forêt …
- Régler vos problèmes éducationnels, qui pour certains
peuvent être réglés dès la première séance.
- Séances adaptées et personnalisées en tenant compte de vos
attentes, de sa race, de sa personnalité …
Inconvénients :
- L’absence d’autres chiens = voir cours de groupe

Les cours en groupe ou cours collectifs
Avantages :
- Lorsque votre chien a atteint un certain niveau d’écoute seul,
les cours de groupe offrent un perfectionnement de son
obéissance en présence d’autres chiens.
- Côtoyer d’autres chiens peut être utile pour un chien ayant
eu peu de contacts avec ses congénères et ayant dans lacunes
quant à la communication intraspécifique (au sein de la même
espèce). Attention à être dirigé par un professionnel compétent
qui saura privilégier les rencontres de qualité, il ne s’agit pas de
mettre juste des chiens ensemble.
- Les cours de groupe peuvent aider pour les chiens que l’on
travaille en désensibilisation.

Inconvénients :
- L’immersion : exemple : pour un chien qui a peur des chiens
il est mis parmi d’autres chiens et on entend souvent « oh à
force il va s’habituer ». Mettre un chien en « immersion »
dans un groupe de chiens sans en maîtriser la technique peut
être destructeur et développer son comportement agressif qui
sera une réponse à sa peur.
- La mécanisation : pour le chien qui a très vite saisis que
lorsqu’il arrive « à l’école » c’est pour obéir, c’est très
conditionné, la situation est artificielle et fait abstraction de « la
vraie vie » en situation réelle.
- Attention aux cours de groupe qui proposent une méthode
unique non personnalisée et qui mélange les niveaux.
- Le travail de groupe ne règle pas un problème éducationnel
qui se règle en famille et dans le lieu de vie du chien.

Conclusion :
Il y a une grosse différence entre un problème d'éducation et
un problème de comportement. Un problème d'éducation peut
être parfois résolu en cours de groupe si c'est relie a
l'obéissance du chien... mais un problème de comportement ne
sera jamais réglé dans un cours de groupe.
En conclusion, dans la plupart des cas l’idéal est de commencer
le travail avec votre chien par des cours individuels
personnalisés à son domicile, et ensuite, de progresser dans le
programme mis en place avec des cours à l’extérieur puis des
cours de groupes adaptés. Ces cours de groupe peuvent être
sous la forme de cani-randos, promenades collectives
éducatives, stages de week end ou à la journée sous forme de
journées jeux-rallye à thèmes (K9 fun days), tout ceci avec les
compétences d’un éducateur canin professionnel formé.
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