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PROGRAMME DE FORMATION 

AMELIORATION DE LA RELATION HOMME-CHEVAL POUR ASSURER SECURITE ET 

BIEN ETRE DE L'ANIMAL 

 

 
 

OBJECTIFS DU STAGE : 

• Comprendre au mieux son cheval pour l’utiliser  

• Appréhender la communication du cheval qui diffère avec la nôtre.  

• Pouvoir travailler en cohésion avec son cheval et en sécurité. 

 

 

PREREQUIS DU STAGE : 

• Aucun  

• Possibilité de venir avec son cheval (pour les modalités, nous contacter) 

 

CONTENU DU STAGE 

• Tour de table avec les stagiaires pour connaitre leurs attentes et leur niveau 

• Connaissance des différents matériels et leurs intérêts 

• Connaissance du fonctionnement du cheval au niveau hiérarchique 

• Observation des chevaux entre eux 

• Approcher le cheval en sécurité 
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• Connaissance de la bonne gestuelle 

• Utiliser les outils permettant d’être reconnu comme référent par le cheval 

• Définition claire de l’objectif de collaboration entre le cheval et nous 

• Définition des éléments à mettre en place pour atteindre l’objectif fixé : travail de placement, cession, 

mobilisation des différentes parties du cheval 

• Travail sur le rappel du cheval 

• Mise en confiance lors de situations potentiellement stressantes (montée en camion, reculer, 

obstacle visuel ou sonore…) afin d’améliorer la sécurité dans le travail. 

 

 

DUREE : 2 jours soit 14 heures (2 fois par an : Printemps et Automne) 

 

HORAIRES : 9h00-12h30 / 13h30-17h00 

 

TARIF ET MODALITES D’ACCES :  

• VIVEA : 25€ par heure dont 3€ par heure de reste à charge 

• Autres : 110 € par jour et par personne  

• Possibilité de venir votre cheval, coût de la pension : 8€ par jour  

 

Un acompte de 110€ soit une journée de stage sera demandé au moment de l’inscription. Le solde sera réglé le dernier 

jour du stage. L’inscription est effective lorsque le coupon réponse nous parvient avec le chèque d’arrhes et que vous 

recevez en retour la confirmation d’inscription. 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES : Ce stage nécessite de marcher voire de courir, il ne nous est pas 

possible d’accueillir des personnes en situation de handicap moteur sauf en tant qu’observateurs, pour tout autre type 

de handicap, la formation peut être adaptée, merci de nous contacter.  

 

LIEU DU STAGE : Villers sous Chalamont (25), 2 place de l’église. 

 

RESPONSABLE : Jean Louis Cannelle, président du CERRTA  

 

ENCADRANT : Jean Louis Cannelle (BEES 1) ou autre formateur du CERRTA (BPJEPS attelage ou équitation) 

 

METHODES PEDAGOGIQUES : Observation, apports théoriques avec vidéos, exercices pratiques, démonstration, 

explications et retours après la séance. 

 

MOYENS MATERIELS : une carrière ou un manège couvert, cavalerie avec des niveaux de dressage différents, licols 

corde, longe, stick, ébruiteur, différents obstacles visuels et sonores, camion. Une salle de cours avec vidéoprojecteur.  
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MODALITES D’EVALUATION : Les capacités acquises par les stagiaires sont évaluées tout au long de la formation 

par des exercices pratiques qui reprennent les situations qu'ils seront susceptibles de rencontrer. La progression des 

stagiaires sera auto-évaluée grâce à un questionnaire portant sur les différentes capacités, donné avant et après la 

formation. Un bilan de satisfaction est remis aux stagiaires afin qu'ils le complètent et que nous 

puissions effectuer des améliorations si besoin. 

 

Rappel : l’organisateur se réserve le droit de reporter ou d’annuler le stage en fonction des conditions climatiques ou 

du manque d’inscriptions (nombre minimum requis par stage : 4 personnes). 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

HEBERGEMENT / REPAS : Un hébergement est possible sur place en chambre individuelle (10 chambres, 2 salles de 

bain, 2 WC, une cuisine équipée). Tarif 25€ / nuit draps non fournis, merci de penser à prendre vos draps ou duvets. 

La Petite Epicerie du village propose également de la petite restauration rapide.  

 

MATERIEL CONSEILLE 

Chaussures de travail – vêtements de pluie – gants  

 

ATTESTATION DE STAGE  

Une attestation de suivi de stage sera délivrée si besoin au stagiaire à l’issue de la formation.  
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