Comprendre, communiquer, être avec les Chevaux
dans la confiance, le respect et la sécurité
pour créer un partenariat harmonieux.

PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION
D’EQUITATION ETHOLOGIQUE
10 jours - validation des Savoirs 1 à 5 en équitation éthologique

Public visé par la formation :





personnes souhaitant se former à l’équitation éthologique,
personnes avec un projet professionnel ou en cours de réalisation,
equicoach, hippo-coach, horse-coaching ou en devenir,
les professionnels du monde du cheval.

Pré-requis :
Absence de pré-requis

Inscription :
Adresser (sans engagement de votre part) votre candidature par mail, avec :
 Votre parcours,
 Votre niveau à cheval : ce que vous savez faire, aimez faire, votre niveau : Galops et/ou Savoirs et
toute information utile,
 Descriptif de vos envies, vos motivations et/ou de votre projet,



Monter à cheval n’est pas une obligation, libre à chacun de choisir, merci de préciser si vous
souhaitez monter ou pas.

Objectif de la formation :
Acquisition de compétences pour validation des Savoirs 1 à 5 en équitation éthologique (Cf. site de la
Fédération Française d’Equitation. Règlement des Savoirs d’Equitation Ethologique. www.ffe.com)
Savoirs Ethologiques de 1 à 5
1.

2.
3.
4.

Initiation à pied => Savoirs 1 et 2
1.1. être capable de comprendre et approcher le cheval.
1.2. être capable de communiquer à pied, à distance réduite en filet ou en licol.
Initiation à cheval => Savoir 3
2.1. maîtriser son cheval monté aux 3 allures dans un manège, une carrière et en extérieur
Perfectionnement à pied => Savoir 4
3.1. être capable de communiquer plus finement à pied en liberté et en longe
Perfectionnement à cheval => Savoir 5
4.1. maîtriser les déplacements latéraux de son cheval monté
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Programme détaillé de la formation d’équitation éthologique

Contenus de la formation :








Apprendre à observer le monde sensoriel du cheval.
Acquérir les connaissances de base sur les signaux de communication du cheval.
Observer les variations individuelles, tempérament du cheval, vie sociale (structure, organisation
des groupes).
Apprendre les modes de vie, rythmes, santé, stéréotypies.
Apprendre le comportement social du cheval : mode de vie, fonctionnement dans le troupeau.
Apprendre à demander et à contrôler, à pied et monté :
o les allures de son cheval dans un rond de longe, un manège, une carrière et/ou en extérieur
o les déplacements latéraux de son cheval
et aussi :
o parcours variés
o embuches en extérieur
o passages difficiles : Rivière, …
o monter un cheval dans un van et camion

Méthodologie
1. Théorie :
a. Explication des principes de la méthode
b. Préparation des exercices pratiques
2. Pratique :
a. Travail dans le rond de longe, en liberté, à pied et monté
b. Travail dans le manège et/ou en carrière, en liberté, à pied et monté
c. Travail en extérieur, à pied et monté, désensibilisation.
3. Retour / débriefing des exercices pratiques
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Méthode et supports pédagogiques :
1. Pose d’un cadre de confidentialité et de responsabilité individuelle et collective
2. Expression des attentes individuelles en partant des situations vécues par les participants.
3. Evaluation de début de formation basée sur les pratiques actuelles des stagiaires (Questionnaire
oral en groupe, avec partage des expériences)
4. La journée s’articule entre de la théorie en salle et de la pratique.
5. Debriefing en fin de journée :
5.1.
ce que je retiens
5.2.
mes axes de progression
6. Bouclage de la session :
6.1.
évaluation individuelle
6.2.
plan d’action d’ici la prochaine session
Méthode pédagogique :
 exercices individuels
 exercices en binômes : un pratiquant et un observateur
 études de cas pratiques
 exposé du mode de résolution
 échanges d’expériences et apports pratiques d’après les expériences vécues
Supports pédagogiques :
 support pédagogique remis à chaque stagiaire, à compléter durant la formation
 séquences filmées et retour commenté

Bibliographie :

















Le site de la Fédération Française d’Equitation. Règlement des Savoirs d’Equitation Ethologique.
www.ffe.com
Equitation Ethologique Tome I, II et III, Elisabeth de Corbigny, éd. Vigot
Manuel d'Equitation Ethologique (suivant les 5 Savoirs de la FFE, soit une présentation différente
reprenant les Tome I et II), Elisabeth de Corbigny, éd. Vigot
La Méthode, Dvd d’Elisabeth de Corbigny, chez Tag Films
Secrets d'un grand champion, Michel Robert, éd. Belin
Les Mains, Jean d'Orgeix, éd. Belin
Dresser, c'est simple, Jean d'Orgeix, éd. Belin
Réflexions sur l'art équestre, Nuno Oliveira, éd. Crépin-Leblond
Danser avec les chevaux, Klaus Ferdinand Hempfling, éd. Vigot
Communiquer avec son cheval, Véronique de Saint Vaulry, éd. Vigot
Quand le cheval a peur, Véronique de Saint Vaulry, éd. Vigot
Comportements et postures, Hélène Roche, éd. Vigot
Dérives du dressage moderne, Recherche d'une alternative "classique", Philippe Karl, éd. Belin
L'Equitation centrée, Sally Swift, éd. Crépin-Leblond
Le Tao du cheval, Linda Kohanov, éd. Ronnan Denniel
Manuel d'équitation western, un plaisir partagé, Lyne Laforme, éd. Actes sud
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Evaluation de la formation :
Procédure d’évaluation de l’action de formation :
 Présentation au passage des Savoirs 1 à 5 en équitation éthologique, examen certifié par la
Fédération Française d’Equitation. www.ffe.com

Sanction de la formation :
Voir paragraphe, Evaluation de la formation, ci-dessus
A défaut de la validation des Savoirs par le participant, une attestation, précisant notamment la nature, les
acquis et la durée, sera remise, par l’organisme en charge de la formation au bénéficiaire, à l’issue de la
prestation.

Durée de la formation et modalités d’organisation :
La formation se déroule en 3 fois 3 jours plus 2 demi-journées à programmer pour évaluation de la
formation (passage des Savoirs), soit 10 jours au total.
Dates :
du mardi 13 au jeudi 15 avril 2021 => 3 jours
du vendredi 21 au dimanche 23 mai 2021 => 3 jours
du lundi 5 au mercredi 7 juillet 2021 => 3 jours
plus 2 demi-journées à programmer pour passer les savoirs => 1 jour
soit 10jours au total
Horaires de formation :
9h à 12h et 13h30 à 17h30 (7h par jour), soit 70 heures au total
Le coût de la formation, s’élève à :
o pour les particulier : 235€ HT par jour soit 2350€ HT pour les 10 jours
o pour les entreprises : 315€ HT par jour soit 3150€ HT pour les 10 jours
o Nota : prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA, validée par le formulaire
fiscal N° 3511 – certifié DATADOCK.
Lieu :
Centre Equestre des Cavaliers de Bordelan - 1750 Chemin du Bordelan - 69400 Villefranche-sur-Saône
Formation en présentiel, avec parcours théorique général pour tous. La pratique sera adaptée aux acquis et
au rythme de la progression de chacun.
Le nombre total des participants à cette session sera au minimum de 4 et ne pourra pas excéder 6
personnes.
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Nota :




Avoir sa carte de cavalier délivrée par la FFE en cours de validité => copie à fournir
Avoir son propre matériel dont le casque à la norme EN 1384 obligatoire dès que le stagiaire monte
sur un équidé, (tout le matériel spécifique lui sera prêté)

Formateur :
Jérôme Dumont :






Moniteur : Titulaire du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport
(BPJEPS) mention équitation. Examinateur reconnu et habilité par la Fédération Française
d’Equitation à délivrer les Savoirs et Galops.
Formateur en Equitation Ethologique : Titulaire du Brevet Fédéral d’Encadrement d’Equitation
Ethologique de niveau3 (BFEE3).
Spécialiste du comportement des chevaux
Equicoach et coach professionnel.

 en savoir plus sur son parcours : #monparcours
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