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« Équifeel, une approche pédagogique à pied de l’équitation » 

 
 
 
 
« ÉQUIFEEL » 
Avec Toni CAPOULADE 

ORGANISATEUR 

CRE CVL 
 02.36.38.02.57 
 secretariat@crecvl.org 

LIEU 
Parc Équestre Fédéral 
LAMOTTE-BEUVRON (41) 

DATE 
Jeudi 28/01/2021 

TARIF 
175€/journée 

(Prise en charge possible par 
OCAPIAT pour les salariés et par 
VIVEA pour les exploitants) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À qui s’adresse la formation ? 
Aux enseignants de la région Centre-Val de Loire, titulaire d’un 
diplôme ouvrant droit à l’animation, l’enseignement ou l’encadrement 
des activités équestres contre rémunération et posséder une licence 
fédérale en cours de validité. 

Lieu de formation : 
Au Parc Équestre Fédéral de Lamotte-Beuvron. 
Les infrastructures du Parc Équestre Fédéral sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap. Dans ce cas, merci de prendre 
contact avec le CRE CVL au moment de votre inscription afin de prévoir 
les aménagements nécessaires au bon déroulement de votre 
formation. 

Exposé des motifs de la formation : 
Sécuriser le parcours professionnel des enseignants en leur donnant 
la possibilité d'optimiser leur technique et leur pédagogie dans les 
différentes disciplines équestres. 

Objectif général de l’action de formation : 
Acquérir les bases techniques nécessaires à la mise en place de cette 
discipline dans sa structure et s’approprier le discours pédagogique 
nécessaire à sa conduite. 

Objectifs intermédiaires : 
OI.1 : Connaître les différents dispositifs d’Équifeel. 
OI.2 : Acquérir les gestes techniques de base du travail à pied. 
OI.3 : Apprendre à construire des séances de travail à pied. 

Évaluation de la formation : 
Évaluation des prérequis, des acquis et de la satisfaction par un 
questionnaire d’auto-évaluation. 
Évaluation des effets sur la pratique professionnelle via une évaluation 
à froid sous forme d’un Google Forms en fin de saison. 
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Programme de formation 

Module 1 : 7h00 

Jeudi 28/01/2021 

Objectifs pédagogiques :  
 Connaître les différents dispositifs d’Équifeel. 
 Acquérir les gestes techniques de base du travail à pied. 
 Apprendre à construire des séances de travail à pied. 

Contenus :  
 Connaissance de l’Équifeel : les prérequis à la pratique, le matériel nécessaire, les dispositifs 

réglementaires et les différentes séries en concours. 
 Les bases du travail à pied : utilisation et réglage du matériel, installation de dispositifs, aménagement de 

la piste, travail de base des chevaux et poneys. 

Moyens & méthodes pédagogiques : 
 Apports théoriques en salle avec alternance de méthode expositive et interrogative, avec des supports 

visuels permettant d’appréhender les situations. 
 Apports pratique avec une méthode active favorisant l’expérimentation des apprenants. 

Moyens d’encadrement :  
Toni CAPOULADE, expert fédéral ÉQUIFEEL et ÉQUITATION ÉTHOLOGIQUE. Enseignant d’équitation, il est 
également dirigeant d’un centre équestre et d’un centre de formation à BEDOIN. 

Que prévoir : 
 Venir avec un cheval et votre matériel d’équitation.  

 Vous pouvez également participer à la formation à pied, dans ce cas merci de l’indiquer à 
l’inscription. 


