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Le troÿr]âêrr !*,t êt' ê con ûrgi!.i§.

Hssr et Prén*m duc§I}dsctêur :

f*+r* *urhien : LC

§p*EuvË§ cÈl'r€§§§ ryÊvÂt*rÂYrfr§r
?ravail en parc

nrstJlfÀrs {Ëx8ës}
-=-:%
-chien nemofltrântni.ffi
-rnôrchÈril aH pês de s*t reaitre
-place de!,ant le qonducteur ou au pied
-Sûrtie dêrs le {alrne sans coupure du iot

ÂcQul§ §üDÀI

&corJr§t*}'êLt.ts { .sdflser uË€ pfoaeation et à
faciliter Ia ssrtie.

Y
Chemiflement L4lrdlrle a {rtrltêc€r uÊ lÊt d,a*imaux sur

une distânae d'au rûûir}s Z0ûT?.ï et
comporlafit {rfi virâge à drûit. et iln à
gauche.

rE,, ,, €rruamâflf pâ§ 6e iilre du lot
-Êéplacerrient eofitrôlÉ, fluide êt sâfis hâte.
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Psssâges étroils wteLcr d rdtrs raâr{lttl $fl cbrtadê se}en
les indicâtiofis dê fÊxâminâtelJr_ -Flâcernerlt eI disïatrce du chien adaptés à h sitilatio§

v§tâbllisâtioô
ufl lot d'ânimêux

'rm*Tooirsatian?Ja*;;;;il-,ffii;"',i§:ii:-
.immobilisation fudnche durart une /nisw{e

,x
Pÿise/Co*testiofi Capâ.itÉ, à l'aiOc *u ctrG§,;;trraser Êr

cônteûir ufl sf,imal, güis fe ,,,T§t$e Gr]
p§§itiofi a§§i§e.

ÿyL, sss*J , cé,,rÊcl ffir?s ,e r€s!€{t Se f ânirTal
-trûuÊeâu restanl ccntenu dan: f,eçace prévu {ors de la prise
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RecherchelÀrner:ée
Disiascs âû / 10Sm

wt sL[È G rldvdt*er a û§lëflce
Capacité à rassemblÈr et afieûer un lot
d'anirnaux vers le tonducteur_

"c0naournement sxffiçant
-arsenée sans bouscuiâde ni dispersios et *ans shangerflenl radicâl d€directiûn. x

âsnt *e êfl parc rnarïrsea !e§ entrée§ en
bâtifilent -PJâcelnena d{, biTrôme iudif iêrrx KTechnQue de

cond.Iite d#
trI,spea&

Maitrise du co*dtrctear

-Aü!ûlihé sâ*s antoritaris*l§
-Comrsa rTderB€nts apsroprié§
-Gestian cohérenÈs des dif{icultés du parcours K

Connaissances
théoriqü€§ dll
conducieur

donrlaissance des animauiconcernés d
do radre des ccncours

sv,r,els§5,.8 uu ieËEr{lent §es corc6trrs sÈ}r trollpeâu
- connaissa*ce des grâûds types de races oqines etàe leurs partacubrité§
- csnnaissances gênérales sur l,anatomie du chien, sa prépaiation à l,effon
et ses lirîites physique§.
- connaissances générales sur l,anatomie et le corrrpfftement du moütor :{aire/ ne pas faire à ret ânimâl.

x
Èliy€aü dÊ dressâge
du c?rian

^ÿuruu<5 ildrurelles et ntveau de
dreasâgë du chien.

,,à lugud{r.tr er iarsan! ptêuve d.ifiitaative
- chier csllrâge$x {ï sêns agressivité
- chien ayant acguis ies erdres de base et répcr:dant à ce' êfdres §a*5re,ânc€ svstérnàtjsu€
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ï:::::î::f,r:,î**îun:.un.lourn**ÇTîfil refus {seton ta sravité des fautesi au cACCBr.evacaf du LALLÉ t .un « 16s acquis » à l'exercice cherninement ou Recherche./amenée, entraîne un ajaurnernent ou un r*fus {seron ra gravité des fautes} au cACCÊT.-t{om et prénom de l,examinateur :

li€§ et dâte d€ l'examen I

Sigrrature de I'examinateur :
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