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Formation attestation d’aptitude pour les détenteurs de chiens de 
1ère et 2e catégorie 
Permis de détention chien catégorisé 

 

Vous détenez ou envisagez d’acquérir un chien catégorisé « chien dangereux » ? 

Vous allez donc avoir besoin d’obtenir un permis de détention dès l’acquisition du chien. 

 

Pour obtenir votre permis vous devez obligatoirement (Loi n° 2008-582 du 20 juin 2008) : 

1. Suivre une formation de sensibilisation à l’éducation et au comportement canins ainsi qu’à la prévention 
des accidents qui sanctionnera la délivrance d’une attestation d’aptitude à la détention des chiens de 1re et 
2e catégorie. 

2. Faire procéder à l’évaluation comportementale de votre chien (entre 8 et 12 mois) dans le cadre d’une 
consultation vétérinaire (inscrit sur la liste départementale officielle), ayant pour objet de déterminer le danger 
potentiel du chien. 

Reconnue pour son sérieux, Des Chiens et des Hommes a été agréée par la préfecture de Paris et du Val de Marne 
pour dispenser la formation à l’attestation d’aptitude des propriétaires ou détenteurs des chiens de 1re et 
2e catégorie. 

Des Chiens et des Hommes vous propose de transformer cette contrainte en une journée attrayante, au cours de 
laquelle nous aborderons, entre autres, les modalités de développement du comportement du chien, ses capacités 
de communication, ses particularités en tant qu’espèce sociale et la relation très spécifique qui s’établit entre 
l’homme et lui.   

La formation dure 7 heures et se déroule directement à votre domicile, en cours particulier. 

Elle se compose d’une partie théorique (réglementation des chiens catégorisés, prévention des morsures, modes 
de communication etc.) et d’une partie pratique comprenant des mises en situation ainsi qu'une initiation à 
l’éducation canine en douceur.     

L’attestation d’aptitude qui vous sera délivrée est permanente et valable dans toute la France.  

 
Tarif : Nous consulter 

 Accessibles aux personnes situations d’handicap analyse et sous réserves de compatibilité 
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