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Liste des attestations – Stage – Formation spécifique indépendante de la 
profession FSIP pour l’élevage professionnel des chiens  
 
Le ou la stagiaire doit, chez un ou plusieurs éleveurs SCS*, suivre l’élevage de trois portées. Le but est 
d’acquérir connaissances et expériences et, dans la mesure du possible, de participer aux soins. La 
formule dûment remplie doit être envoyée avec le formulaire de demande de certificat à la Société 
Cynologique, Service élevage, Sagmattstrasse 2, case postale, 4710 Balsthal.  
 
Stagiaire :  
Nom :        Prénom :        

Adresse :       NPA / Localité :        

E-mail :               

Affixe :        

Le cas échéant, nombre de portées élevées sous le propre affixe avant le début du stage :      
 
Stage chez éleveur SCS (nom d’affixe, propriétaire, adresse) : 

      

Avant / pendant la mise bas 

x fois Quoi Date Elevage /  
propriétaire 

Signature du propriétaire 
d’élevage 

1 x Saillie    

1 x Alimentation de la 
chienne gestante    

1 x Préparation de la caisse 
de mise bas    

3 x 1. Soins à la chienne en 
fin de gestation    

 2. Soins à la chienne en 
fin de gestation    

 3. Soins à la chienne en 
fin de gestation    

3 x 
1. Aménagement de la 

« nursery » & du parc 
extérieur 

   

 
2. Aménagement de la 

« nursery » & du parc 
extérieur 

   

 
3. Aménagement de la 

« nursery » & du parc 
extérieur 

   

1 x Mise bas    
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Après la mise bas 

x fois Quoi Date Elevage /  
propriétaire 

Signature du propriétaire 
d’élevage 

1 x Choix des objets et des 
jouets    

3 x 1. Pesée des chiots    

 2. Pesée des chiots    

 3. Pesée des chiots    

3 x 1. Administration de 
vermifuge    

 2. Administration de 
vermifuge    

 3. Administration de 
vermifuge    

3 x 1. Alimentation des 
chiots    

 2. Alimentation des 
chiots    

 3. Alimentation des 
chiots    

1 x Identification des chiots 
(microchip)    

3 x 1. Socialisation des chiots    

 2. Socialisation des chiots    

 3. Socialisation des chiots    

1 x Accueil des acquéreurs 
potentiels    

2 x 1. Cession des chiots    

 2. Cession des chiots    
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Divers 

x fois Quoi Date Elevage /  
propriétaire 

Signature du propriétaire 
d’élevage 

3 x 1. Hygiène générale 
   

 2. Hygiène générale 
   

 3. Hygiène générale 
   

3 x 1. Travaux administratifs 
   

 2. Travaux administratifs 
   

 3. Travaux administratifs 
   

 
 

1 x  
Tenue d’un journal 

personnel tout au long 
du stage 

   

 
 

Durée du stage 
(Jours de travail/heures) 

Elevage /  
propriétaire 

Signature du propriétaire 
d’élevage 

   

   

   
 

Par sa signature, l’éleveuse / l’éleveur certifie que M. / Mme                                          à satisfait aux exigences 
des points correspondants dans le cadre du suivi d’une ou plusieurs portées de son élevage. 
 
 
La SCS se réserve le droit de procéder à des contrôles par sondage.  
 
 
* Cet éleveur doit avoir terminé le « FSIP pour l’élevage professionnel des chiens » ou posséder une licence 
cantonale pour l'élevage professionnel des chiens. 


