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Ce présent règlement est établi pour le bâtiment pension/sécurité. 

La partie PENSION comprend les 6 boxes/courettes situés sur la droite en rentrant dans le bâtiment. 

La partie SECURITE comprend les boxes d’attente situés à gauche en rentrant dans le bâtiment. 

I- En présence de chiens 

 
1- Aucun contact entre les chiens de la sécurité et les chiens de pension 

2- Aucun contact entre les formateurs, stagiaires de la sécurité et les chiens de pension 

3- Aucun contact entre les élèves de bac pro, les responsables du chenil et les chiens de la formation 

sécurité 

 
II- Partie pension ou sécurité « vide » 

Au cours des périodes où la pension est vide, celle-ci doit rester vide et intacte. Aucun chien de la formation 

sécurité ne doit occuper ces boxes.  

En effet, la pension est ouverte tous les jours de l’année et le chenil doit répondre, autant que possible, à la 

demande de ses clients à n’importe quel moment.  

Inversement, si les boxes de sécurité sont vides, les techniciennes du chenil ne placent pas de chiens de 

pension à l’intérieur. 

III- Entretien des locaux 
A- Le personnel 

Le nettoyage des boxes de pension est effectué par les élèves et responsables du chenil pédagogique. 

Le nettoyage des boxes d’attente pour la formation sécurité est effectué par les stagiaires de la formation 

en question selon l’organisation souhaitée par le formateur. 

B- Le matériel 

Pour respecter les normes d’hygiène, chaque partie (pension et sécurité) dispose de son propre matériel de 

nettoyage (produits, balais, raclettes, pelle à crottes etc) et d’abreuvement (gamelles).  

Le matériel de nettoyage est marqué de manière spécifique pour chaque utilisation et ne doit en aucun cas 

être mélangé. 

La partie pension a un protocole de nettoyage qui comprend une détergence au saniterpen détergent, et une 

désinfection une fois par semaine avec le saniterpen 90.  

La partie sécurité : La partie sécurité a un protocole de nettoyage à l’eau, au jet et à la brosse chaque jour, 

et une désinfection une fois par semaine, le vendredi, au grésyl. 

Chaque activité a donc ses propres produits. 

Les protocoles de nettoyage des différentes parties sont affichés dans le bâtiment et chaque partie s’engage 

à le respecter. 
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IV- Sécurité 

Par mesure de sécurité, les clés de ce bâtiment doivent être en la possession : 

- des élèves de permanence ; 

- des responsables de chenil ; 

- du responsable de la formation sécurité ; 

- du personnel de direction. 

En cas d’urgence, les personnes à contacter sont : 

- Yannick Douaud, 06.98.35.82.70 

- Le téléphone de sécurité, 06.82.43.04.40 

- Les techniciennes du chenil, 06.82.91.14.52 

Seules ces personnes sont autorisées à entrer dans le bâtiment en présence de chiens. 

Les stagiaires de la formation sécurité garent leurs véhicules à l’entrée de l’exploitation, et cheminent à pieds 

jusqu’au bâtiment des boxes. Aucun véhicule n’est autorisé à circuler sur le site de l’exploitation.  

Dès la sortie du box, tout chien est tenu en laisse. 

Le présent règlement est affiché à l’entrée du bâtiment.  

 

Vu et pris connaissance par NOM et Prénom du stagiaire : 

Intitulé de la formation et session :  

Date : 

Signature du stagiaire 

 


