
Michel CHANTON Ethologiste. Formateur agréé . FORMATION DE COMPORTEMENTALISTE .        SESSION F1/2011

les cours ont lieu lʼaprès-midi de 1400 heures à 1900 heures ou 1930 heures du lundi au vendredi            
les matinées sont généralement consacrées à la remise en ordre des notes prises la veille et à la préparation des  questions éventuelles      

éventuellement cours  le jeudi matin selon avancement du programme                       programme non contractuel                                      

       SEMAINE 10                du 07 mars au 12 mars           semaine 1 du cours                 module A                          entretiens analysés
            - éthologie - les origines du chien : chien domestique puis familier                                        Ecoute en commun Gégé

                                      - la pseudo hiérarchie interspecifique .                                            Travail personnel : analyse histoire Gus
                     - la systémique - notions sur l’entretien - pathologie ou groupe pathogène ? 

             SEMAINE 12                 du 21 mars au 26 mars               semaine 2 du cours              module B                              entretiens analysés
            - éthogramme du chien - développement sensoriel et moteur                                            Ecoute en commun Gus

                 - film comportement social .  Autonomie et developpement du comportement social               Travail personnel :
                        - confusion entre les termes “autorité” hiérarchie” “soumission” “obéissance”                      analyse histoire Corsaire

                SEMAINE 14                du 04 avril au 09 avril                  semaine 3 du cours              module C                                entretiens analysés
            - les apprentissages - la fonction cognitive- la Gestalt                                                            Ecoute en commun Corsaire

       - l’inquiétante étrangeté . interactions chien/chien film Michel Chanton                Travail personnel : analyse histoire Lassie  

         SEMAINE 16                 du 18 avril au 23 avril               semaine 4 du cours                   module D                  entretiens analysés
           - approche cartésienne, systémique, systématique                                                                    Ecoute en commun Lassie

          - la pensée et l’animal- la représentation - les conduites agressives (Moyer)               Travail personnel : analyses diverses

   SEMAINE 18                du 02 mai au 07 mai                    semaine 5 du cours                module E                  entretiens analysés
       -sémantique générale. - conduite d’entretiens - les techniques de l’entretien. Lassie : les conseils dangereux TP :analyses diverses.                                    

                  SEMAINE 20                du 16 mai au 21 mai                    semaine 6 du cours              module F  divers entretiens analysés               -     
  les associations de comportementalistes. Actions et moyens pour se faire connaître.       Ecoute en commun Solo/Knock
               - relations avec d’autres professions- projets des étudiants - révisions .remise des certificats  

DUREE ET NATURE DE LA FORMATION ( a contenu égal d’ailleurs a vérifier) : UNE ÉTUDE DES INTERACTIONS ENTRE LA FAMILLE ET ET LE CHIEN S’APPUYANT NECESSAIREMENT SUR : 
1/ L’ETHOLOGIE (le cas particulier du chien familier)2/ l’approche systémique (thèse Chanton 1991) .3/ l’étude de la communication non verbale . 4/ la connaissance et la maîtrise de l’entretien, la 
comparaison entre différentes formations  ne peut se faire qu’en tenant compte de ces critères, ainsi que du nombre d’heures de cours dispensées en direct et de l’évaluation des travaux personnels


