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PRÉREQUISPRÉREQUIS

Avoir une licence fédérale en Ile de France en cours 
de validité
Être un cavalier confirmé ou un professionnel de la filière 
équestre

Face à l’engouement pour une nouvelle pratique dite « équitation éthologique », la FFE a organisé une évaluation des pratiquants 
licenciés dans cette nouvelle activité.
La pratique de l’équitation éthologique apparaît complémentaire de nombreuses disciplines.

Le programme d’équitation éthologique conçu par la FFE pour le pratiquant constitue une véritable méthodologie d’apprentissage. 
L’appellation officielle des différents niveaux de compétences est : « Savoirs d’équitation éthologique ». Ils se déclinent en 5 Savoirs.

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS DE LA FORMATIONOBJECTIFS DE LA FORMATION

Centrés sur le comportement du cheval et la relation 
de confiance et de respect, les savoirs éthologiques 
s’adressent aux cavaliers souhaitant approfondir leurs 
connaissances du cheval en tant qu’animal. Ainsi, plus que 
de former des cavaliers, ce programme vise une formation 
«d’Homme de cheval ». En développant un véritable 
partenariat, il diminue les risques d’incompréhension mutuelle 
et par là même les risques d’accidents.

• Savoir 1 : Comprendre et approcher le cheval 
• Savoir 2 : Communiquer à pied à distance réduite en 
filet ou licol
• Savoir 3 : Communiquer avec son cheval monté

LE CONTENULE CONTENU
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MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUESMOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Aspects théoriques et pratiques

• Equipe d’intervenants du Haras de la Cense
• Ludovic d’Hautefeuille BFEEE 3

INTERVENANTSINTERVENANTS

LES + DE LA FORMATION

Encadré par l’équipe de La Cense, vous enrichissez votre 
savoir-faire technique et pédagogique. Vous accédez aux 
supports théoriques et pratiques de la Méthode La Cense 
et développez vos connaissances sur le comportement 
du cheval, lors d’enseignements dispensés par des 
éthologues.

EXAMENS

Evaluation continue des acquis au cours de la formation par 
le formateur par le biais d’échanges et de questions/réponses 
Evaluation de la satisfaction par un questionnaire d’auto-
évaluation
Evaluation des effets sur la pratique professionnelle 
à froid à 3 mois

ÉVALUATION DE LA FORMATIONÉVALUATION DE LA FORMATION

L’envie de monter en compétences et d’échanger avec des professionnels experts
La liste des questions qui se sont posées à vous dans votre pratique d’enseignant
Une tenue d’équitation adaptée
Le port d’une protection individuelle céphalique (normes NF EN 1384) est obligatoire.

QUE PRÉVOIR ?



CALENDRIER DE LA FORMATION
1 et 2 mars 2021
15 et 16 mars 2021
29 et 30 mars 2021
Durée de la formation : 
3 sessions de 2 jours de formation
46 heures dont 4 heures à distance

Minimum : 4
Maximum : 10

NOMBRE DE PARTICIPANTS

TARIF & FINANCEMENT
650 € (repas, hébergement et box non inclus)
Possibilité de prise en charge par VIVEA (exploitants), 
par OCAPIAT (salariés), par Pôle Emploi (demandeur 
d’emploi) et par AGEFICE (travailleurs indépendants). 
Nous contacter pour toutes questions relatives aux 
financements.

S’INSCRIRE
Fiche d’inscription à renvoyer par mail   
avant le 12 février 2021
Attention, le nombre de place est limité. Les places seront 
attribuées prioritairement aux enseignants franciliens.

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

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

CHEVAL-ILEDEFRANCE.COM

INFORMATIONS INFORMATIONS 
PRATIQUESPRATIQUES

Haras de la Cense
RD 988 - 78 730 Rochefort-en-Yvelines
01.30.88.49.00 / formations@lacense.com

LIEUX
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