
FONCTIONNEMENT DU CAVALIER ET PRÉPARATION PHYSIQUE

LAURENT MÉZAILLES
Enseignant d’équitation

Formateur de professionnels sur la locomotion du cheval  
et le fonctionnement du cavalier

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

INTERVENANT

PROGRAMME DE LA FORMATION
Grâce à l’expérimentation, les études de cas 
et les apports théoriques, il vous sera plus 
facile de comprendre la logique interne de 
l’équitation et des cavaliers.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Optimiser le fonctionnement du 

cavalier dans les différentes attitudes : 
assise, enlevé, en suspension 

• Maîtriser les outils de la préparation 
physique spécifique à l’équitation. 

DÉROULÉ DE LA FORMATION
Formation en 4 temps (durée 14h sur 2 jours)
• Théorie en salle
• Ateliers à pied
• Mise en pratique à cheval
• Mise en situation pédagogique 



FONCTIONNEMENT DU CAVALIER ET PRÉPARATION PHYSIQUE

CONTENU
Mieux percevoir son propre fonctionnement 
afin de pouvoir l’optimiser.
Maîtriser les exercices tests des aptitudes 
physiques des pratiquants.
Optimiser son fonctionnement grâce aux 
exercices au sol.
Optimiser son fonctionnement grâce aux 
exercices en selle.

Connaissances de base sur le fonctionnement 
du cavalier et l’impact sur le fonctionnement 
du cheval.
Problématiques de l’enseignement de la mise 
en selle.

S’approprier les observables du 
fonctionnement du cavalier.

Propositions de pistes pédagogiques pour les 
différents publics.

SUIVI DE L’EXÉCUTION ET 
ÉVALUATION DES RÉSULTATS

• Feuilles de présence 
• Questions orales ou écrites (QCM)
• Mises en situation
• Formulaire d’évaluation de la formation

RESSOURCES TECHNIQUES ET 
PÉDAGOGIQUES

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée 
à la formation

• Documents supports de formation projetés
• Exposés théoriques
• Étude de cas concrets
• Mise à disposition en ligne de documents 

supports à la suite de la formation



INFORMATIONS
PRATIQUES

DATE DE LA FORMATION

LIEU

TARIF

S’INSCRIRE

CONTACT

Comité Régional d’Équitation d’Ile-de-France
56 rue des Renaudes - 75017 PARIS

cheval-iledefrance.com

Organisme de formation enregistré à Paris sous le numéro : 11 75 47891 75 (Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État)

Comité Régional d’Équitation d’Ile-de-France
(CREIF)
Responsable de la formation : Virginie Hiesse
Mail : vhiesse@cheval-iledefrance.com
Tél : 06 23 17 23 26

Formation réservée aux enseignants en 
activité et licenciés en Ile de France 

Fiche d’inscription à envoyer par courrier à 
l’adresse du CREIF : 56 rue des Renaudes,

50€
Chèque de règlement de la formation à
joindre à la fiche d’inscription

UCPA Bois le Roi
77590

lundi 14 et mardi 15 février 2022
9h - 17h


