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Etape 2 :

ASSIS

Préparation : placez les friandises dans une poche ou sur un meuble.
1. Sans friandise dans la main, vous refaites le même mouvement
2. Quand le chien s’assoit, vous le félicitez et lui donnez sa friandise.

Objectif : le chien pose ses fesses au sol et reste en place quelques secondes (au minimum)

Quand le chien s’assoit plusieurs fois de suite, passez à l’étape 3.

Outils : friandises

Etape 3 :

Accessoires : rien
Lieu : intérieur de préférence

1. Sans friandise dans la main, vous refaites le même mouvement et disant « assis »
2. Quand le chien s’assoit, vous le félicitez et lui donnez sa friandise.
Quand le chien s’assoit plusieurs fois de suite, passez à l’étape 4.

Impératif : récompensez après chaque exécution réussie (friandise si vous le souhaitez mais en
tout cas félicitez !)

Etape 4 :

Mot utilisé : « Assis »

1. Dites « assis », sans faire le mouvement
2. Quand le chien s’assoit, vous le félicitez et lui donnez sa friandise.

Progression : 4 étapes :

Si le chien doute un peu, refaites le mouvement de manière atténuée.
Etape 1 :
Préparation : prenez plusieurs friandises dans votre main.
1. Attirez l’attention de votre chien en lui montrant une friandise
2. Mettez la friandise sous son nez et soulevez la main. La truffe du chien suivant la
friandise, il va finir par s’asseoir pour être plus confortable
3. Le chien s’assoit, félicitez et récompensez.
4. Laissez-le se relever en vous éloignant un peu
Attention : Placez bien votre main pour que le chien puisse s’asseoir en suivant la friandise.
S’il recule, faites l’exercice en le plaçant dos contre un mur.
Ne donnez pas d’ordre verbal pour l’instant. On met en place un ordre gestuel.
Recommencez plusieurs fois. Le chien doit faire le rapprochement entre le geste et la
récompense.
Quand le chien s’assoit plusieurs fois de suite, passez à l’étape 2.

http://sharpei-attitude.fr

Par la suite, ne récompensez pas systématiquement votre chien (1 fois sur 2 puis 1 sur 3, etc)
mais félicitez-le à chaque fois. Puis variez les récompenses (demandez un « assis » pour des
choses que vous souhaitez lui donner : un jouet, lui ouvrir la porte, la gamelle, etc.)

Pour aller plus loin :
Changez de lieu.
Travaillez ensuite avec un peu de distraction.
Vous pouvez aussi travaillez cet ordre à distance.

Remarques :
On peut apprendre la politesse au chien avec cet ordre. Si vous l’avez bien travaillé, votre
chien prendra la position de lui-même s’il souhaite obtenir quelque chose.
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