FORMATIONS COURTES

Éducation et réeducation du cheval

Public et pré-requis
Personnel d’écuries de courses,
de centres de débourrage
et de pré-entraînement,
d’élevages d’équidés,
de centres équestres,
de sports et loisirs.
Toute personne détenteur
ou propriétaire d’équidés.

Modalités d’accès :

Les causes d’accidents sont nombreuses dans la filière hippique et plus particulièrement
dans celle des courses hippiques. Le nombre de jeunes chevaux de moins de 3 ans
représente 90% des effectifs. Le débourrage des jeunes chevaux est une situation à
hauts risques pour le cavalier. Le cheval est un animal craintif et c’est la peur qui le rend
parfois dangereux. Pour l’homme, savoir adapter son comportement à celui du cheval
permet d’éviter de nombreuses situations, sources d’accidents. Apprendre au cavalier à
appréhender ses propres peurs et celle de son cheval, permet un travail autour du cheval
en toute sécurité, et ainsi prévenir des accidents liés aux mauvaises postures et
manipulation du cheval.

Objectifs de la formation :
Acquérir les notions de bases d’éducation du cheval afin de pouvoir travailler en toute
sécurité.
• Abord et manipulation d’un cheval au box en toute sécurité
• Préparation du cheval pour réaliser différents types de transitions
• Embarquement et débarquement d’un cheval en toute sécurité
- Manipulation en ayant un cheval décontracté et à l’écoute

Dates / Calendrier
des sessions :
nous contacter
Durée :
14 heures (2 journées)
Tarif :
400 euros nets de taxe

Méthodes mobilisées :
•
•
•
•

Moyens matériels de la formation :

Type de formation :
Inter-entreprise
Lieux de formation:
Mont-de-Marsan
Gouvieux

Formation en présentiel
Apports théoriques
Partage d’expériences entre participants
Méthodes pédagogiques adaptables selon les besoins des participants

•
•
•
•

Supports de formation format papier
Vidéo-projection
Salle de formation équipée
Chevaux de l’écurie d’application

Les intervenants sont exclusivement des professionnels de l’éthologie et du bienêtre animal.
La formation se déroule sur le site de l’AFASEC. Le lieu de formation est desservi par les
transports en commun (Bus, train, RER) pour les sites de L’ile de France et de l’Oise.
Hébergement et restauration possible.

Modalités d’évaluation :
La validation des acquis de la formation se fera à partir de questions orales à la fin de la
journée sur les points importants vus durant la formation.

Pour vous inscrire à
une session ou obtenir
plus d’informations,
contactez-nous :

05 58 06 81 00
contactof@afasec.fr
www.afasec.fr
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