
Je m’appelle Adam Seux, j’ai 19 ans et je voudrais préparer le Brevet Professionnel d’éducateur canin, 

par l’apprentissage à Bar-le-Duc. 

Je suis passionné depuis tout petit, par les canidés et rapidement, j’ai voulu faire un métier avec les 

chiens. A l’âge de 14 ans, j’ai découvert le cani-cross et depuis ce jour,  je pratique ce sport en club. Les 

sports canins me passionnent.  En 2019, je suis entré au Lycée de Sury-le-Comtal, pour préparer un bac 

professionnel élevage canin félin. Je suis cette année, en classe de terminale. 

Au cours de ma scolarité, à Sury-le-Comtal nous avons rencontré de nombreux professionnels du chien 

et l’éducation canine ma tout de suite intéressée. Je suis également très intéressé par le mushing, le 

travail avec les chiens guides et de médiation. J'ai bien conscience que l'élevage et la pension sont 

importants dans ce métier. 

Compétences : 

- J’aime le travail en groupe 

- J’aime le contact avec les chiens 

- Je suis très motivé et de bonne volonté 

- Je suis dynamique 

Centre d’intérêt : 

Je pratique le cani-cross en compétitions avec le Club des Chiens de Traineaux du Mézenc. 

J’ai participé à plusieurs courses de cani-cross, trois championnats de France et à un championnat 

d’Europe en Suède. J’ai assisté en tant que spectateur, à la course «  le Trophée des Montagnes ». 

J’ai eu l’occasion de pratiqué le cani-VTT et la cani-trottinette 

Je cours régulièrement 

J’aime jouer à la pétanque 

J’aime   aller au cinéma 

J’aime écouter de la musique 

Les formations : 

Au cours de ma scolarité (bac professionnel), j’ai obtenu plusieurs diplômes : 

- Le BEPA élevage canin 

- Le permis de détention des chiens de catégorie. 

- Le diplôme des gestes de premier secours canin. 

- SST (sauveteur, secouriste du travail).   

En 3e au collège, j’ai fait un stage d’une semaine, chez un toiletteur. 

Logiciels :    

J’ai eu l’occasion d’utiliser Word et Power Point   

 


