SÉCURITÉ ET SÛRETÉ CYNOPHILE
CONDUCTEUR CYNOPHILE DE CHIENS DE DÉTECTION
CERTIFIÉ DIRECTION GÉNÉRALE DE L’AVIATION CIVILE (DGAC)

PROGRAMME

OBJECTIFS

Conformément au règlement UE nº1998/2015 et manuel du contrôle technique
sûreté de la DGAC – Référentiel 4.9.a

FORMATION
Partie 1 : Connaissances théoriques, pratiques et environnementales en
cynotechnie
 Mettre en œuvre les exercices liés à la motivation de l’animal et obtenir le
réflexe approprié de l’action à entreprendre
 Énumérer et mettre en œuvre les 3 techniques (en liberté, en laisse et en
longe) de recherche d’explosif pour les chiens en déambulation libre
 Choisir la technique de recherche la plus adaptée à l’animal et de savoir lui
faire exécuter de manière rigoureuse
Partie 2 : Connaissances théoriques en matière de pyrotechnie
 Connaître les procédures pour éviter les contaminations par molécules
d’explosifs
 Connaître la nature des explosifs
 Connaître les procédures opérationnelles applicables à la détection des
explosifs
Partie 3 : Connaissances théoriques sur les conditions des contrôles qualité
 Comprendre les principes et citer les contrôles applicables aux équipes
cynotechniques ainsi qu’aux personnes chargées de leur mise en œuvre.
 Appliquer la norme UE de détection d’explosifs
Partie 4 : Savoir rechercher méthodiquement les explosifs
 Exécuter méthodiquement une procédure opérationnelle de recherche
permettant de déceler une matière explosive en provoquant un nombre
minimum de fausses alarmes
 Exécuter des recherches avec des explosifs cachés, masqués, dans les
différents environnements de travail avec des délais de confinement variés
 Déceler chacune des familles d’explosif avec un échantillonnage varié des
masses prévues par les dispositions réglementaires
 Interpréter chaque attitude de l’animal pour déterminer son incidence sur le
processus de recherche d’explosif

EXAMEN
L’examen se déroule au Service Technique de l’Aviation Civile (STAC) à
Biscarosse.
Durée : 7 heures par module.

NOTA
La formation comprend 1 module obligatoire et 4 modules optionnels
de 35 heures chacun selon les environnements concernés :
Véhicule/Catering, Bagages, Fret, Aéronefs et Infrastructures.

CONTACT

 Maîtriser la conduite de chiens de
détection d’explosifs en milieu
aéroportuaire
 Maîtriser les connaissances
théoriques
et
pratiques
nécessaires au métier
 Être capable d’occuper les
fonctions d’agent cynophile
détecteur d’explosifs agréé DGAC

INFOS PRATIQUES
PUBLIC CONCERNÉ
Personnel souhaitant exercer la
fonction d’agent cynophile en
détection d’explosifs en milieu
aéroportuaire
CHOIX DU MODULE
Lors de son inscription, le stagiaire
précisera le ou les modules qu’il veut
suivre et les dates retenues
NOMBRE DE PERSONNES
6 personnes maximum
DURÉE
350 heures de formation + 8 heures
d’examen
VALIDATION
Attestation de formation SERIS et
attestation initiale de justification de
performance sur le(s) module(s)
formé(s) délivrée par le STAC
PRÉ-REQUIS
- Double agrément pour le badge
(procureur et préfet)
- CQP ASA
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Vidéo projection format PowerPoint +
animations
Alternance d’apports théoriques et
pratiques
Échange interactif
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