
PLAN DE FORMATION À L’EQUITATION ALEXANDER 

Journée initiation 

 

Qu'est-ce que la méthode Alexander ? 

"Ce qui intéresse un enseignant Alexander, c’est la manière dont la personne s’utilise 

corporellement, mentalement, émotionnellement." La méthode s'applique aux comédiens, 

musiciens, cavaliers, et à tous ceux qui veulent mieux utiliser leur corps. 

Qu'est-ce que la méthode Alexander appliquée à l'équitation ? C'est proposer une 

démarche différente et efficace pour les cavaliers de tous niveaux et toutes disciplines. 

C'est développer une pédagogie équestre centrée sur la personne pour les enseignants. 

Véronique Bartin a été formée il y a quinze ans à la méthode Alexander. Depuis, elle 

intervient auprès d’élèves moniteurs, de cavaliers de tous niveaux (y compris en haut 

niveau en CSO). Elle a écrit un livre sur le sujet aux Editions Belin, mis à jour en 2014. 

 

    Véronique Bartin 
Véronique Bartin, Instructrice DE, cavalière de CSO en 

seconde catégorie, enseigne la méthode Alexander depuis 

de nombreuses années. 

Sa formation : 

 Instructorat Equitation, BEES2 en 1994 

 Diplômée de l'Ecole Stat en Angleterre 

 Diplôme de Praticien PNL 

  

Son palmarès équestre : 

 Championnat de France des cavalières 

 Vice-championne de France de Hunter en 2009 

 Nombreux classements en épreuves de CSO niveau 140 

 

 

 

 

 

 

 



Objectifs généraux de L’action de formation :  

 Découvrir les fondements de L’Equitation Alexander 

 Observer le fonctionnement du corps du cavalier à pied et à cheval 

Durée : 1 journée 

Intervenante : Véronique BARTIN, BEES2, professeur d’équitation Alexander. 

 

 

Déroulement de la Journée :  

Matin : Travail de prise de conscience corporelle 

 Présentation des fondamentaux Alexander : Triangle d’or, fil d’argent et Tête-

Hanches-Pieds, 

 Expérimentation en salle : travail sur des ballons, des tapis de sol et selle sur 

tréteau. 

Après – Midi : Séance à cheval, en binôme 

 Pratique à cheval : découverte des fondamentaux de l’équitation Alexander en 

mouvement, 

 Observation : apprendre à observer le fonctionnement du cavalier. 

 

 

 


