
 

 

 

 

STAGE PARTENAIRE ENTRE L’ASSOCIATION EQUI-LIBRE, LE CENTRE EQUESTRE LES CRINS DE VERDURE  

ET LE CENTRE NAMASTE 

 

Formation Ethologie Equine 

« Partager avec le cheval » 
 

 

Durée de la formation : 3 jours, 18h00 

Horaires : de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 

Prérequis : aucun 

 

Dates proposées :  25/26/27 avril 2022 ou 10/11/12 octobre 2022 

 

Tarif unique : 525 € 

Règlement possible en 2 fois maximum 

Paiement par chèque ou virement 

 

Modalités d’inscription : 

Inscription directement auprès de l’association Equi’Libre (N° Siret : 881 918 247) :  

Lise Labro : 0667533986 ou contact@animauxbiles.fr 

Site internet : https://equilibre748433007.wordpress.com/  

 

Lieu de déroulement de la formation :  

Les crins de verdure 

1 rue Pochet 

76500 ELBEUF 

 

Equipement à prévoir :  

Chaussures fermées imperméables ou bottes, vêtements de pluie, gants, casques d’équitation pour ceux qui en ont. 

 

L’équipe de formation en Ethologie Equine : 

Directrice Association Equi’Libre : Magali DEVAURE 

Coordonnatrice : Lise LABRO, Educatrice Spécialisée, Intervenante en Médiation Animale, Naturopathe Animalier  

Formateurs : Dr Philippe MARCHETTI, BPJEPS Tourisme Equestre, Equithérapeute diplômé SFE 

          Lucie OUTEROVITCH, BPJEPS Tourisme Equestre, Brevet Fédéral Equi-Handi 

 

Objectifs de la formation : 

Cette formation s'adresse à toute personne qui souhaite comprendre et renforcer sa relation avec le cheval, que 

vous soyez professionnel du monde équin ou simplement propriétaire.  

Ce programme est destiné à vous faire (re)découvrir les besoins fondamentaux du cheval par une approche 

éthologique, afin d’interagir avec lui de manière adaptée et respectueuse. Il se déroule en centre équestre afin 

d’alterner les apports théoriques, les séquences pratiques et les séances de visionnage.   
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Ce stage retrace les origines du cheval et sa domestication par l’homme afin de mieux comprendre la relation 

étroite qui nous lie. Nous aborderons également les aspects physiologiques et locomoteurs propres aux équidés. 

Enfin nous nous intéresserons à la communication intra et inter-espèces.  

 

En participant à ce stage vous aurez une meilleure compréhension du comportement équin, et pourrez aborder 

le cheval en toute sécurité dans le cadre de vos soins en bien-être. 

 

Programme de la formation : 

Jour 1 

9h30 Accueil, présentation des stagiaires, des formateurs, du stage 

10h30 Ethologie : théorie en salle 

11h30 Ethologie : théorie en manège + cheval 

12h30-14h00 Repas 

14h00 Ethologie : théorie en salle 

15h30 Pause 

15h45 Ethologie : théorie en manège + cheval : communication 

16h45-17h00 Conclusion  

Jour 2 

9h30 Anatomie et physiologie en salle 

11h00 Pause 

11h15 Locomotion en manège + cheval 

12h30-14h00 Repas 

14h00 Pansage / longer 

15h30 Pause 

15h45 Jeu en méthode Parelli 

16h45-17h Conclusion  

Jour 3 

9h30 Pansage / travail en liberté 

11h00 Pause 

11h15 Parcours en main 

12h30-14h00 Repas 

14h00 Pansage / travail en liberté 

15h30 Pause 

15h45 Les maisons des poneys 

16h45-17h00 Conclusion  

 

Informations pratiques : 

Repas sur place possible   

 - panier repas du stagiaire 

 - Livraison de repas sur place pour 12€ sur commande le matin à votre arrivée 

 - Autres restos, pizzerias à proximité 

 

Hébergement : 

 https://www.charme-traditions.com/fr/chambres-d-hotes/org/15662/le-chateau-de-boscherville 
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