L’interview de septembre
A la Decouverte du metier DE maitre- chien
Les élèves de CE2 et CM1 ont élaboré le calendrier 2017 sur le thème des
métiers de la sécurité et de la santé. Anny, à l’aide de photomontages dont
elle a le secret, les a mis en scène.
Tous les mois, une interview portant sur le métier du mois est présenté sur
le site internet.
Ce mois-ci: le métier de maître-chien. Les élèves ont interviewé Sylvie, la
maman de Tristan, ancien élève de l’établissement (aujourd’hui en 5ème), et
Killian, qui débute dans le métier, venu en compagnie de son chien.

Sylvie a toujours été orientée vers les chiens. Comme il lui semblait compliqué de faire vétérinaire, elle a suivi une
formation agent cynophile de surveillance et de sécurité, et par la suite trouvé un emploi avec ses propres chiens.
Plus tard, elle s’est orientée vers l’éducation canine et pension. Lorsque nous l’avons sollicité, elle nous a proposé
de venir à l’école avec Killian, qu’elle a reçu en stage il y a quelques années, et qui exerce désormais la profession
qu’il nous intéressait de découvrir…
Killian a obtenu son Bac Pro canin et félin et exerce le métier d’agent cynophile (la vraie appellation de maitrechien) en sécurité privée. Il intervient dans la protection de bâtiments, du matériel stocké à l’intérieur de ceux-ci
mais aussi dans la protection de personnes à l’occasion de concerts, de festivals musicaux, de matchs de football,
sur des sites nucléaires, dans des aéroports, des gares (dans le cadre du Plan Vigipirate).
Ce qu’il apprécie fortement dans ce métier, c’est le planning (‘’on peut choisir où on veut travailler et quand’’).
Killian termine sa présentation auprès des élèves en insistant sur le fait que lui et son chien forment un binôme:
‘’C’est notre chien. Il rentre chez nous (contrairement à la Police)’’.

1 - Combien de personnes exercent ce métier en France ?
De plus en plus. Maître-chien et agent de sécurité simple, 100.000 environs. Il y a beaucoup plus de demandes
depuis les attentats de 2015.
2 - A quoi sert votre fonction ?
Sécuriser les endroits sensibles dans le but de protéger les populations et les biens.
3 - A quel âge avez-vous commencé votre carrière ?
J’ai débuté ma formation à 18 ans.
4 - Depuis combien de temps êtes-vous maître-chien ?
Depuis 1 an et demi.
5 - Pourquoi avoir voulu faire ce métier ?
C’est une passion car on est avec notre chien tout le temps. Il y a aussi une forme d’indépendance, il faut donc aimer
être seul.
6 - Aimez-vous ce métier ?
Oui. Il faut l’aimer sinon on arrête de suite.
7 - Où travaillez-vous ?
(cf introduction à l’interview).
8 - Jusqu’à quel âge pensez-vous exercer ce métier ?
Je souhaite partir en gendarmerie pour exercer le même métier, donc plus pour très longtemps.
9 - En quoi consiste concrètement votre travail ?
Être attentif, vigilent et réactif en cas de danger (intrusion par exemple).
10 - Vous occupez-vous de plusieurs chiens en même temps ?
Dans la sécurité c’est le maître et son chien. Il est interdit d’apporter plusieurs chiens.
11 - Comment se passe votre journée ou nuit type ?
On tourne le long d’une barrière. Vigilance permanente même si c’est tout le temps la même chose. Selon le site,
l’attitude sera différente: travailler sur un site nucléaire et un festival ne demande pas la même façon d’être au
travail. Enfin, c’est très sportif comme métier (beaucoup de mouvements, de marche, de courses).
12 - A quoi sert de dresser un chien ?
A le connaitre, à contrôler ses gestes, être sûr de lui et pour cela il faut avoir un bon relationnel avec lui.
13 - Combien de temps dure un dressage ?
Cela varie selon le tempérament du chien. Une fois dressé, sa mémoire est à travailler tout le temps, comme
l’humain.
14 - Est-ce dangereux de dresser un chien ?
Oui et non. Oui car il faut rester attentif car il peut vouloir se retourner contre son maître. C’est bien pour cela que la
relation avec lui est importante. Autrefois les méthodes étaient très dures. Aujourd’hui la part affective est
beaucoup plus importante.

15 - Quelle(s) race(s) utilisez-vous ?
Bergers malinois, Rottweilers… D’autres races sont interdites (boxer, pitbull, mastiff). Ce qui est sûr c’est que le chien
doit être dissuasif.
16 - Est-ce un métier dur ?
Si on n’est pas assez bien préparé, oui. Il faut avoir du sang froid (beaucoup d’intimidations de la part des gens en
concert par exemple). Et on travaille beaucoup la nuit… Il faut aimer être dans l’obscurité.
17 - Est-ce dur le dressage ?
Des chiens sont beaucoup plus réceptifs que d’autres. Il y a aussi des chiens plus mordeurs que d’autres donc plus
d’allant pour la partie sécurité du dressage. Il faut être calme. Si on est en colère ils le sentent et n’apprennent pas. Il
faut trouver un équilibre.
18 - Comment faites-vous pour dresser un chien ?
Il y a plusieurs méthodes. Le travail pour lui c’est un jeu.
19 - Vous êtes-vous déjà fait mordre par un chien ?
Oui, en entrainement car je n’étais pas vigilent. Le pire c’est que je devais rester détendu pour qu’il me lâche !
20 - L’apprentissage est-il fonction de la race ?
Oui. La méthode est différente pour chaque race. Les bergers ont plein d’énergie, ils adorent, c’est comme s’ils ne
faisaient rien. Les molosses sont plus des flémards; il faut donc leur montrer qu’ils vont bien s’amuser…
21 - Certains chiens ont-ils une spécialité ?
Pour le Terre-neuve, c’est le sauvetage en mer; les labradors c’est la détection de stupéfiants ou pour accompagner
les personnes aveugles, les malinois pour les avalanches…
22 - A quel âge est-il le plus efficace de dresser un chien ?
Cela se fait en plusieurs étapes. Avant 18 mois c’est la socialisation pour n’avoir peur de rien (bruits, textures,
odeurs). A 18 mois c’est la fin de la croissance donc le travail commence. Mais j’ai eu le mien quand il avait 2 ans ½.
Donc c’est possible à tout âge !
23 - A quel âge un chien prend-il sa retraite ?
Ça dépend du maître (entre 7 et 11 ans). Le mien a 5 ans et ira en retraite dans 2 ans car il a un problème à la patte.
24 - Tout le monde peut-il dresser un chien ?
Tout le monde peut acheter un chien, l’éduquer. Il faut bien faire comprendre à son chien ce qu’on attend de lui.
25 - Combien de chiens possédez-vous ?
Killian: 1 / Sylvie: 3
26 - Où vivent votre (vos) chien(s) (maison ?) ?
Dans la maison.
27 - Quelle est votre race préférée ?
Sylvie: j’aime tous les chiens mais mon caractère m’attire plus vers des chiens calmes, posés que vers des chiens
débordants d’énergie.
Killian: le berger malinois.

28 - Portez-vous des armes ?
Le chien est considéré comme une arme. On n’a pas le droit de pistolet, de matraque, de bombe lacrymogène...
29 - Apportez-vous des soins vétérinaires au chien ?
Je suis formé en secourisme canin. J’ai une trousse de secours pour mon chien afin de lui apporter les premiers
soins.
30 - Mettez-vous des muselières à vos chiens ?
A la demande du client, parfois. En festival oui car je ne sais pas quand le problème peut arriver.
---------------------------------------------------Au terme de l’interview en classe nous nous sommes tous rendus dans le jardin pour une démonstration par Killian
et son chien. Par de petits exercices, il a pu montrer aux élèves que son chien était capable de lui obéir au doigt et
à l’œil.

Nous remercions Sylvie, Killian et son chien pour leur intervention.

