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Devenir chasseur en 2022? Tout ce qu'il faut savoir avec le Royal
Saint-Hubert Club

Comme chaque année, les cours pour le permis de chasse vont débuter. Le Royal Saint-Hubert Club
annonce que les inscriptions sont ouvertes. Voici tout ce qu’il faut savoir.

L’examen théorique du permis de chasse, organisé par la Région wallonne, aura lieu le 26 février, avec un
rattrapage le 19 mars 2022. Il rassemble chaque année entre 600 et 800 candidats et nécessite une sérieuse
formation pour le réussir.
Comme chaque année depuis 1977, le Royal Saint-Hubert Club organise les cours préparatoires à cet examen.
Fort de son expérience de l’année dernière où les cours avaient été dispensés via une plate-forme
d’enseignement e-learning sécurisée, le RSHCB est prêt pour dispenser ses cours dans ses cinq centres de
formation ou en distanciel, suivant l’évolution des règles sanitaires.
L’inscription à l’examen est obligatoire et doit intervenir avant le 14 janvier 2022. Elle se fait en ligne sur le site de
la Région wallonne : https://www.wallonie.be/fr/demarches/sinscrire-et-passer-lexamen-de-chas... ou au moyen
d’un formulaire à télécharger et à renvoyer par courrier physique ou électronique.
Vous trouverez ce formulaire via l’adresse https://www.chasse.be/files/files/20210419-formulaire-examen-dechasse-2.... Attention : Les candidats qui ont déjà réussi l’examen théorique lors d’une session précédente et qui
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souhaitent passer les épreuves pratiques en 2022 doivent également s’y inscrire avant le 14 janvier 2022.
La formation du Royal Saint-Hubert club de Belgique permet de s’y préparer. Depuis 1977, le RSHCB prépare les
candidats chasseurs ou gardes à l’examen de chasse. Avec le kit « Réussir l’examen de chasse 2022 »
comprenant, un manuel de 250 pages, un support interactif en ligne (SIEL) avec 800 questions déjà posées lors
des examens précédents, illustré de photos, dessins, schémas et de 90 séances filmées.
Le prix de cette formation est de 85 € et des cours préparatoires à l’examen théorique. Ces cours sont organisés
à Anvaing, Bruxelles, Gembloux, Libramont et Liège. Dans le cas où la crise sanitaire l’imposerait, ils auront lieu,
comme en 2021, sous forme virtuelle, via internet. Pour commander le kit « Réussir l’examen de chasse » ou
vous inscrire aux cours théoriques de l’examen de chasse, rendez-vous sur
https://rshcb.odoo.com/shop/category/formations-7.
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