Stage «Mantrailing / Pistage»
Les Bizots, 71710

Chien (Presque) Parfait vous propose du Mantrailing en Bourgogne!!!!
Mantrailing ou Pistage c’est une activité liée avec la recherche.
On va apprendre au chien de rechercher une personne disparue en suivant une piste. Une activité
qui renforce le lien entre le maitre et son chien, un travail d’équipe très motivant et gratifiant.
De plus, cette activité permet d’utiliser le sens le plus développé chez le chien, son odorat. En
pistant vous faite confiance à votre chien et lui sera reconnaissant ! Le stage est accessible à tous
les chiens toute races et âge confondus!
Aucune expérience préalable au pistage n’est nécessaire.
Nombre de places limitées.
L’inscription préalable est indispensable.

Stage d’une semaine du 1 au 6 mai 2017
PROGRAMME :
- Le travail pratique dans les environnements différents (urbain, semi urbain et à la
campagne (ou / et foret)
- L’apprentissage ou perfectionnement de la lecture du chien pendant la piste
- La gestion d’une piste (comment poser une piste, la victime, l‘équipement, les difficultés,
comment se déplace l’odeur)
- Le travail dans un environnement contamine, les réponses négatives, prise de la voiture par
la victime, l’identification des odeurs
- La théorie d’olfaction, l’impact des activités olfactives sur cerveau du chien, la stimulation
mentale par l’olfaction
- Une session de mantrailing nocturne
Le stage est accessible à tous, l’expérience préalable n’est pas nécessaire.

Prix 285 EUR
(pour une personne et un chien)
Deuxième chien 50%

Stage des 3 jours

 du 3 au 5 juin 2017 => complet
 du 14 au 16 juillet 2017 => complet
 du 28 au 30 juillet => complet
 du 27 au 29 octobre 2017 => complet
 du 3 au 5 novembre 2017 => reste 3 places
 du 24 au 26 novembre 2017 => reste 5 places
PROGRAMME :
3 jours du travail sur terrain dans les environnements
différents pour confronter le chien aux différentes surfaces,
distractions etc. Le stage est accessible à tous, l’expérience
préalable n’est pas nécessaire.

Prix 150 EUR
(pour une personne et un chien)
Deuxième chien 50%
RESERVATIONS : contact@chienpresqueparfait.fr
Portable : 06 27 65 27 21
Plus des informations et stages : www.chienpresqueparfait.fr
Lieu du stage : Le Moulin des Joux, 71710 Les Bizots

Il y a plus en plus de professionnels du chien qui proposent cette activité avec aucune (ou très peu)
d’expérience ou uniquement une référence dans l’activité de Mantrailing. Je suis persuadé que pour
proposer un travail de qualité et savoir lire les chiens il faut plusieurs années d’expérience dans cette
activité de mantrailing (avec son chien et les chiens des clients), et en plus on ne peut pas « se
limiter » à une seule personne comme source d’apprentissage.
L’important aussi c’est de travailler et d’apprendre auprès de professionnels qui travaillent
quotidiennement en opérationnel, c’est à dire sur le terrain en situation réelle de mantrailing.

MES COMPETENCES :
Paulina Druri : Country Representative pour la France de Pet Dog Trainers of Europe, IDTE TR.
Dans mon travail avec le chien ce qui me passionne le plus c’est le travail olfactif. Le travail olfactif est une excellente
stimulation mentale et qui, grâce au travail d’équipe « chien – propriétaire », permet de créer une relation de
confiance entre le chien et son propriétaire.
Je découvre l’activité du Mantrailing grâce à Ann Jo Proos (Dog Adventure / Mantrailing France) en 2009. Depuis
j’effectue de nombreux stages chaque années chez Dog Adventure pour apprendre et perfectionner le travail en
Mantrailing aussi bien avec mon chien, qu’en observant le travail des autres.
Durant le cursus de certification avec Turid Rugaas Educateur canin Norvégienne, en 2011, j’ai eu aussi l’opportunité
de travailler avec Ann Lill Kvam (Norvège), pour apprendre sa méthode de travail de chien de pistage.
Depuis 2016 j'interviens au Lycée Agricole CFPPA de Bougainville pour le Brevet Professionnel d'Éducateur Canin
(formatrice référente Sandrine Nataf-Otsmane) pour le module Mantrailing (Pistage: recherche de personnes
disparues). J'animais aussi le module "travail olfactif" pour Turid Rugaas dans le cadre de ses cours International Dog
Trainer Education en France.
J’utilise dans mon travail en Mantrailing aussi les exercices qui ont été mis au point par Kevin John Kocher (USA),
pour l’entrainement des bloodhounds des services de Police aux États Unis (le stage avec K. J. Kocher, décembre
2013). J’ai participé aussi à plusieurs stages pratiques avec mon chien avec Alis Dobler (Georgia K9 National Training
Center, LLC) (stage en décembre 2016 et en mars 2018) et avec Peter Keller (Search and Mantrailing Dogs) (stage en
mars 2017 et octobre 2017). J’ai fini les cours Nosework Dog Trainer Education avec Anne Lill Kvam (Norvege) en
2015. Durant 2017 j’ai suivi des cours Mantrailing Instructor Dog School Course avec Patricia Spee (Animale). Vous
pourrez donc constater la qualité des formations étrangères.
Aujourd’hui, et depuis 4 ans, j’organise des nombreux ateliers de Mantrailing dans plusieurs régions de France.
J’utilise le Mantrailing aussi bien pour travailler l’odorat des chiens, mais aussi comme une aide pour les chiens
réactifs, peureux ou manquants d’assurance.
J’interviens dans plusieurs régions de France (95, 77, 71, 27, à Rennes, en Vendée et dans le Var).

