Eduquer ses chevaux en utilisant les savoirs éthologiques - St
Affrique
Formation diplomante avec passage des niveaux pour les stagiaires qui le
souhaitent
Objectifs
Comprendre l'animal et apprendre à établir une relation basée sur la confiance, le
respect et la sécurité

Infos complémentaires

Enjeux
Travailler en confiance et en sécurité au quotidien avec son cheval
Durée de la formation 3 jour(s)
Date limite d'inscription 01/01/1970

Pré-requis
Aucun
Contenu
Apprendre à créer un espace de sécurité relationnel.
Savoir analyser une problématique et en trouver les sources
Être capable d’identifier les exercices au sol qui permettront une bonne préparation
pour le déroulement du travail à cheval.
Être en capacité de s’adapter de manière sécuritaire à cheval.
Apprendre à reconnaître un problème et de savoir s’adapter pour le résoudre au sol ou
monté.
Être capable de communiquer avec son cheval au sol ou monté en toute sécurité.

Tarifs
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Accueil des chevaux (papier et vaccins à
jour avec présentation du carnet) en
paddock avec eau et foin à volonté pour
10€ par nuit et par cheval. 609€.
Possibilité d'hébergement en camping
sur place. Pour l'accueil sur le lieu,
contacter Claire: 06 23 74

Pour ceux et celles qui le souhaitent, le passage de l’examen se fait en continu
(savoirs éthologiques 1, 2 voire 3). C’est donc sous forme de cours qu’aura lieu
l’examen pratique. Les cavaliers.lières doivent réussir à communiquer avec leur
cheval en toute sécurité et permettre un apprentissage cohérent avec leur objectif de
travail par la suite avec leur cheval. Les exercices demandés seront tous basés sur
ceux déjà vus lors de cette formation. Le passage de la théorie sera écrit : les
stagiaires devront se procurer et amener en formation le livre &quot;Savoirs
éthologiques 1 à 5&quot; d'Elisabeth de Corbigny, édition Vigot. A l'issue de la
formation, une attestation de passage d'examen sera remise par l'intervenante.

Plus de renseignements
Elisa MICHEL
elisa-michel@addear12.com
ADDEAR 12
La Maison des Paysans
7 Côte d'Olemps 12510 Olemps
Tél : 05-65-67-44-98
Mail : addear12@orange.fr
Page Facebook : Addear de l'Aveyron

En fin de formation, tous les stagiaires se retrouveront en salle pour un débriefing, le
résultat des examens et le bilan de la formation.

Pour réussir votre formation, notre
organisme est en capacité de prendre en
compte les éventuelles situations de
handicap, temporaires ou permanentes.
Merci de nous contacter afin d’étudier
ensemble les possibilités d’adaptation.

Le détail plus étayé de la formation est disponible sur demande.
Les séances mélangent temps de théorie, temps d'échange, travail au sol et travail
monté.
Note de satisfaction sur cette formation :10.00 / 10
Formation pratique avec son cheval.
Venir avec son cheval.
Pour ceux.celles qui n'ont aucune expérience de relation avec un cheval, merci de
nous contacter.
Modalité d'enseignement
présentiel

Taux de satisfaction : %
Chaque cavalier vient avec son cheval et
son matériel d'équitation. Repas partagé
tiré du panier. Accessibilité aux
personnes à mobilité réduite non prévue
initialement pour cette formation. Nous
contacter pour des adaptations à
d'autres handicaps.

Modalités d'accès : Nous
contacter

Dates, lieux et intervenants
22 nov 2021 (7hrs)

Ferme équestre de Vispens Lieu dit Vispens
12400 Saint Affrique

Anaïs Champarnaud, formatrice dilpômée BPJEPS
Tourisme Équestre et BFEE2 (brevet fédéral
d’équitation éthologique, niveau 2). Structure Ace
Paint Horse.

23 nov 2021 (7hrs)

Ferme équestre de Vispens Lieu dit Vispens
12400 Saint Affrique

Anaïs Champarnaud, formatrice dilpômée BPJEPS
Tourisme Équestre et BFEE2 (brevet fédéral
d’équitation éthologique, niveau 2). Structure Ace
Paint Horse.

24 nov 2021 (7hrs)

Ferme équestre de Vispens Lieu dit Vispens
12400 Saint Affrique

Anaïs Champarnaud, formatrice dilpômée BPJEPS
Tourisme Équestre et BFEE2 (brevet fédéral
d’équitation éthologique, niveau 2). Structure Ace
Paint Horse.

Financeur(s)
1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

