YGOS SAINT SATURNIN,
le 2 janvier 2021
Cécile PASCAL
599 avenue Saint Saturnin
40110 YGOS SAINT SATURNIN
à
S.N.P.C.C
44 rue des Halles
01320 CHALAMONT
Madame, Monsieur,
Actuellement en reconversion professionnelle, je désire me former au métier
d’éducateur canin.
Pour cela, j’ai la possibilité de préparer le Brevet Professionnel Éducateur canin en contrat
d’apprentissage malgré mes 49 ans ; en effet, reconnue Travailleur Handicapée par la MDPH de la
Corrèze, ce statut m’en donne la possibilité.
En septembre 2020, je me suis installée dans les Landes dans le but de suivre une
préqualification aux métiers du chien qui s’est déroulé à Sabres.
J’avais l’espoir d’être ensuite retenue pour préparer le Brevet Professionnel d’éducateur canin ;
malheureusement il n’y avait que 2 places disponibles pour 10 candidats.
C’est pourquoi maintenant je cherche à me former au métier d’éducateur canin en contrat
d’apprentissage, auquel je peux prétendre.
En 2019, j’ai effectué deux stages professionnels auprès d’éducateurs canin en
Corrèze.
Courant octobre et novembre 2020, durant la préqualification, j’en ai fait deux autres ;
le premier au club cynophiles landais à Geloux et le deuxième à la pension canine Pas à Pattes
de Commensaq.
De plus j’ai un réel intérêt pour l’espèce canine ; j’ai toujours possédé des chiens et
je me suis toujours souciée de leur bien être.
Parmi les stages effectués en entreprises, j’en ai accompli deux au sein de SPA en Corrèze, qui
m’ont conforté dans l’idée de proposer des services d’éducation canine, afin d’éviter aux chiens
d’être abandonnés par leur propriétaire qui n’arriveraient plus à les gérer.
Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire.
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses.

Cécile PASCAL
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curriculum vitae d’ÉDUCATEUR CANIN

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2019 Découverte du métier d’éducateur canin à ACTION D.E.D. (Dressage, Éducation à Domicile)
2019 Découverte de la pension canine LIOUCHIENS auprès d’une éducatrice canine
2020 Découverte de mise en scène pour l’intervention de chiens de défense au club cynophile landais
2020 Intervention dans l’hygiène et le quotidien des chiens, des chats au sein de l’entreprise Pas à
Pattes et découverte du métier de toilettage pour chiens.

AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2007 – 2017 : EVS – ÉCOLE MATERNELLE DU PONT CARDINAL – BRIVE
2005 – 2006 : Aide administrative – ENSEMBLE SCOLAIRE EDMOND MICHELET – BRIVE
2004 – 2005 : Aide comptable – MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE – BRIVE
2002 – 2003 : Aide administrative – DIRECTION DIOCÉSAINE – BRIVE
2000 – 2001 : Aide documentatiste – LYCÉE d’ARSONVAL – BRIVE

FORMATIONS
1999 : SECRETAIRE BUREAUTIQUE BAC + 2 (niveau) – BRIVE
Accueil, saisie informatique, exploitation de tâches administratives
2020 : PRÉQUALIFICATION AUX MÉTIERS DU CHIEN – SABRES

AUTRES
Pratique de la gymnastique et du vélo

