
 

FAQ Chiens ASE 

 

Est-ce que Chiens ASE fournis des chiens d’assistance?  

Non.  Nous pouvons vous recommander des éleveurs pour l’adoption de votre chien, 

mais l’école de formation Chien ASE ne fournit pas de chien aux bénéficiaires 

J’ai déjà mon chien, est-ce que je peux m’inscrire à votre école?  

OUI. Nous ferons une évaluation du comportement s’il a plus de 4 mois pour savoir s’il 

peut intégrer le programme ou s’il a besoin de rééducation avant d’intégrer le 

programme. Les chiots qui ont moins de 4 mois, peuvent intégrer directement notre 

programme. 

Qui peut s’inscrire à votre école ?  

Toute personne désirant entrainer son chien d’assistance lui-même et qui a une 

prescription médicale. En nous écrivant un courriel (chiens-ase@outlook.com) nous 

pouvons discuter avec vous et vous envoyer les documents à remplir pour votre 

demande. Au moment de votre demande d’inscription, vous recevez les documents 

d’examens pour faire une auto évaluation de votre chien. Cela vous donnera un bon 

indicateur pour l’examen final. 

Quels sont vos services?  

 Certification de chien d’assistance ayant réussi notre examen 

 Formation autodidacte avec suivi régulier sur les progrès du chien 

 Évaluation régulière sur l’évolution du chien 

 Examen périodique pour le passage d’une classe à l’autre 

 Information sur les droits et organisme de défense des droits 

 Suivi post certification 

 Activités de groupe, défis, activité de financement 

 Référence à toutes les bonnes ressources dans le domaine canin 
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Quels sont les couts de la formation?  

Tout dépend du niveau de classe pour le chien. Par exemple, le chien de 8 semaines fera 

le programme entier tandis que le chien de 5 mois et +,  passera une évaluation du 

comportement et les chiens adulte (2 ans et plus) pourra faire l’examen s’il respecte 

tous les critères.  

Nous avons un plan avec paiement mensuel pour aider les familles à faibles revenus qui 

désirent former leur chien eux-mêmes avec guide et suivi. Les plans de financement 

sont par modules ou par mois, en 6, 12 ou 18 paiements maximum. Aucun examen ou 

certificat n’est délivré si la personne n’a pas terminée ses paiements.  

Aussi le temps de formation dépend de l’âge de votre chien, de son évolution, du temps 

que vous y consacrez et du sérieux de votre éducation pour atteindre votre but. 

Plusieurs facteurs déterminent le temps et la réussite de votre formation.  

Comment se fait la formation ?  

Nous sommes une école de formation pour les gens qui apprennent de façon autonome 

et autodidacte. Quelques rencontres sont prévues, mais la majorité de la formation est 

théorique, par vidéo-conférence, outils d’apprentissage, suivi régulier (évaluation 

d’évolution) et ajustement des exercices à faire selon le cas. Aussi, lors d’activités, nous 

donnons des cours de groupe aux bénéficiaires, mais aussi au grand public. 90% de la 

formation se fait sous forme de jeux pour garder la motivation du chien et 100% 

positive.  

Est-ce que je pourrai aller en public avec mon chien durant sa formation ?  

Oui.  Notre école est très différente des autres :  

 Ce ne sont pas nos chiens mais le vôtre;  

 Votre prescription vous donne le droit d’aller en public avec votre chien;  

 L’inscription à notre école renforcie la confiance des commerçants concernant 

l’éducation de votre chien et de la sécurité de leur clientèle (santé et sécurité 

public);  

 Comme décrit, vous aurez l’équipement nécessaire pour votre pratique en lieux 

publics;  

 Nous vous accompagnons dans ces moments qui peuvent être stressant, au 

début de la formation.  
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Où est situé l’école et dois-je m’y déplacer? 

Notre école est située à Granby. Nous n’avons pas de centre canin pour une raison très 

précise : car vous n’en avez pas à la maison non plus. Nous fonctionnons avec les 

mêmes accès que vous avez. Nous pouvons nous déplacer jusqu’à une certaine limite, 

sinon il faudra venir nous voir à Granby. Vous discuterai de cela avec votre éducatrice ou 

avec la Directrice qui s’occupera de votre accueil.  

Est-ce que votre école est reconnue?  

Oui. Nous avons une accréditation du BBB.org, qui nous a été référée par l’ADI. Nous 

travaillons avec plusieurs professionnels dans le domaine canin et connexe. Nous avons 

aussi des partenaires qui nous aident pour le développement de nouveaux projets et 

service à la population.  

 

Pour vous inscrire, contactez-nous par courriel : chiens-ase@outlook.com ou par 

le site web www.chiens-ase.com  
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