
 Bonjour 
 

Chaque chien en formation possède son certificat national de chien guide en éducation.   

Grâce au Décret n° 2014-362 du 20 mars 2014 le chien guide en formation dispose des 

mêmes droits de libre circulation dans les transports et les lieux publics qu’un chien guide en 

activité.  

Ce certificat justifie de l'éducation du chien par un centre labellisé et permet l'accès aux 

transports, aux lieux ouverts au public ainsi qu'à ceux permettant une activité 

professionnelle, formatrice ou éducative.  

Certes il sera toujours difficile de rentrer dans certains lieux, mais ce décret  donne un statut 

officiel aux chiens guides en éducation  et vous permet, en cas de difficulté, de prouver que 

vous êtes légalement autorisé à accéder dans les lieux publics. Ce décret n’est pas écrit sur le 

certificat et il n’est pas très connu des services de sécurité et propriétaire de lieux publics. Je 

vous propose de l’imprimer et de le garder sur vous avec le certificat et la carte de famille 

d’accueil.  

En cas de refus ou de difficultés d’accès, quel que soit le lieu, la première réaction doit être 

de présenter la carte portant les références législatives et le document ci-dessous pour 

informer la personne qu’elle commet une erreur. 

Très souvent les choses en resteront là si ce n’est le temps perdu et le sentiment un peu 

pénible d’avoir eu à justifier de vos droits. 
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Décret n° 2014-362 du 20 mars 2014 relatif à la labellisation des centres 

d'éducation des chiens d'assistance et des centres d'éducation des chiens
-guides d'aveugles et à la création d'un certificat national   

 

Article 5  

Il est ajouté, après l'article D. 245-24-3, un article D. 245-24-4 ainsi rédigé : 

« Art. D. 245-24-4. - Un certificat national, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint 

du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de l'agriculture, 

est remis aux détenteurs de chiens en formation, en activité ou non.  

Ce certificat est délivré sous la responsabilité des centres qui détiennent le label 

mentionné à l'article D. 245-24-1. 

Ce certificat justifie de l'éducation du chien par un centre labellisé et permet l'accès 

aux transports, aux lieux ouverts au public ainsi qu'à ceux permettant une activité 

professionnelle, formatrice ou éducative. » 


