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Compétences professionnelles
Le ou la musher fait preuve d’autonomie et de 
polyvalence dans la gestion de son entreprise 
: activité, matériel (traîneau, harnais, achat et 
entretien…), relations commerciales… et bien sûr 
animaux ! Il ou elle veille sur une meute de 25 
chiens ou plus, le plus souvent en responsabilité 
complète : soins, nourriture, pose de harnais…
Dans cette activité, la passion des chiens est 
indispensable ainsi qu’une bonne condition 
physique. On y déploie beaucoup d’énergie et 
on y fait fortune difficilement : les frais de fonc-
tionnement sont importants, et les contraintes 
réglementaires nombreuses (élevage et soins 
aux animaux, traction et transport, enseignement 
d’activités sportives…). 
L’activité neige peut être complétée par :
- pour les éducateurs sportifs : la « cani-rando », 
le « VTT joëring » le « roller »… 
- pour les autres, détenteurs de la SIL : transport 
en kart adapté, visite de chenils.
Il faut aussi apprécier la vie sédentaire en exté-
rieur et en montagne ainsi que le contact avec 
la clientèle.
La pratique est particulièrement adaptée à l’ac-
cueil de publics en situation de handicap ou éloi-
gnés socialement du milieu montagnard. 

Accès au métier
Qu’il soit à profil sportif ou touristique, le métier 
de musher bien évidemment ne s’improvise pas.
L’encadrement professionnel des activités phy-
siques et sportives étant très réglementé, le 
ministère chargé des sports a créé en 2008 un 
DEJEPS. Voir encadré ci-dessous.
La profession a souhaité en lien avec l’ensei-
gnement agricole, qu’une formation contribue à 
la professionnalisation du métier de musher : la 
spécialisation d’initiative locale (SIL) musher, 
susceptible d’évoluer à terme vers un diplôme 
inscrit au RNCP coexistant avec le DEJEPS.

SIL MUSHER
Habilitation niveau IV du ministère en charge de 
l’agriculture (enregistrement au RNCP en cours).
Uniquement proposée en formation continue ou 
en VAE, cette formation d’initiative locale unique 
en France est le fruit de la collaboration entre 
le SYNAPCCA et le centre de formation profes-
sionnelle et de promotion agricole (CFPPA) de 
Die (26).

Durée : 
4 mois et demi ou 656 h (dont 201 h en entre-
prise)
Cette formation vise l’acquisition de compé-
tences limitées au domaine des activités de 
transport en traîneau (baptême…) : transport 
de marchandises ou de publics à l’aide d’un 
attelage canin, gestion de l’animal, gestion d’une 
structure touristique, le plus souvent en milieu 
rural. 
Validation : 4 unités capitalisables : accueil des 
différents publics ; gestion de sa meute et soins 
aux chiens ; gestion de son attelage en autono-
mie ; projet professionnel

Conditions d’accès 
- 18 ans minimum
- projet de développement, d’installation ou de 
salariat qualifié à court terme (structure avec 
chiens attelés)
- aptitudes : travail physique, travail en équipe, 
autonomie
Sélection sur dossier de candidature (à téléchar-
ger sur le site du centre) et entretien individuel.
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Formation continue (compte personnel de for-
mation en cours d’attribution) ou validation des 
acquis de l’expérience (VAE) - 2e session de 
cette nouvelle formation : démarrage prévu en 
septembre 2016 (réunion d’information en juin)

Le traîneau à neige tiré par des chiens a permis le développement d’une ac-
tivité de loisir et touristique, pour la découverte des paysages enneigés en 

moyenne montagne (Alpes, Jura, Massif Central, Pyrénées, Vosges…). Au sein 
de la profession, on distingue deux profils de mushers : ceux habilités à assu-
rer le transport à chiens attelés et les éducateurs sportifs qui enseignent à leur 
clientèle la conduite.
Dans tous les cas, il faut assurer des tâches de gestion (prospection, promotion 
des prestations, gestion administrative et matérielle…), d’élevage, de soins et 
de dressage des chiens. 
En France, on compte environ 180 mushers en activité, dont 60 % à titre exclu-
sif. 95 % travaillent avec leur propre cheptel, les autres sont en renfort. La garde 
s’avère difficile, et les congés sont souvent un luxe rare dans ce métier « passion ».

Musher
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DEJEPS attelages canins 

Le diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éduca-
tion populaire et du sport (DEJEPS) spécialité 
perfectionnement sportif mention attelages 
canins (niveau III) est incontournable si son 
projet est de devenir éducateur/trice sportif/
ve (enseignement, animation, encadrement de 
l’activité ou entraînement des pratiquants). 
Jusqu’à présent, 5 promotions à petits effectifs 
ont obtenu le diplôme (essentiellement des 
personnes du milieu professionnel). Connaissant 
un arrêt depuis 2 ans, la formation au sein d’un 
centre de formation habilité devrait de nouveau 
se mettre en place d’ici 1 an ou 2. 

Où se renseigner ? 
- www.sports.gouv.fr rubrique Emplois & métiers 
> Découvrir nos offres de formations > Calen-
drier des formations
- S’adresser aux services déconcentrés du minis-
tère chargé des sports (voir p. 16) : DRJSCS, 
DDCS, CREPS…

ACCES (tests d’exigence préalables) sur 
épreuves (1 h chacune, organisation FFST) :
test technique de conduite d’attelage (5 chiens 
minimum, sur parcours varié caractéristique de 
la pratique) + test d’orientation lors d’un dépla-
cement mono-chien + entretien : présentation 
des motivations et projet professionnel + lecture 
et analyse d’un bulletin météorologique
Dispenses partielles pour les compétiteurs/trices des 
équipes de France ou titulaires du monitorat fédéral FFST 1er  
degré (test de conduite d’attelage uniquement), dispenses 
complètes avec le monitorat fédéral FFST 2e degré. A fournir 

également : PSC1+ certificat médical.

Aptitude à suivre le stage en toute sécurité 
(séance d’initiation d’1h) vérifiée avant la mise 
en situation pédagogique.

INFOS UTILES

Syndicat national professionnel des conducteurs de chiens attelés (SYNAPCCA)
74 Eteaux - Tél. : 04 50 25 88 63 - lesynapcca.unblog.fr 
Fédération française des sports de traîneau, de ski/VTT joëring et de canicross (FFST)
Fédération délégataire auprès du ministère chargé des sports - www.ffst.info 




