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Le bien-être au travail, de ma cavalerie 

 

 

 

 

BIEN-ÊTRE ANIMAL 

Avec Hélène ROCHE 

ORGANISATEUR 

CRE CVL 

 02.36.38.02.57 

 secretariat@crecvl.org 

LIEU 

Parc Équestre Fédéral 

LAMOTTE-BEUVRON 

DATES 

Mardi 29/03/2022 

Mardi 05/04/2022 

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 : 

Préserver le bien-être des chevaux ou poneys dans le cadre des 

manipulations à pied ou à l’exercice. 

Objectifs intermédiaires : 

OI.1 : Identifier des situations génératrices de mal-être dans les 

manipulations. 

OI.2 : Identifier des comportements équins manifestant du mal-

être. 

OI.3 : Identifier des comportements équins liés au bien-être. 

OI.4 : Préparer des situations de manipulation favorables au bien-

être équin. 

Évaluation de la formation : 

Évaluation des prérequis par une grille d’auto-évaluation en 

amont de la formation. 

Évaluation continue des acquis au cours de la formation par le 

formateur par le biais d’échanges et de questions/réponses, ainsi 

que par une grille d’auto-évaluation à chaud en fin de formation. 

Évaluation de la satisfaction par un questionnaire d’auto-

évaluation donné en fin de formation. 

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 

Mardi 29/03/2022 

Objectifs pédagogiques et contenus : 

 Définir le bien-être équin. 

o État des connaissances scientifiques. 

 Observer son matériel. 

o Évaluer l’impact du matériel sur le bien-être. 

o Évaluer l’impact des aires d’évolution sur le bien-être équin. 

 Objectiver le bien-être équin. 

o Identifier des comportements équins liés au bien-être. 

o Identifier des comportements équins liés au mal-être. 

Moyens & méthodes pédagogiques : 

  Cours sous forme de vidéo-projection (Power Point) avec photos, vidéos. 

  Observation de situations, échanges avec les participants. 

Moyens d’encadrement :  

Hélène ROCHE, titulaire d’un D.E.S.S d’Éthologie Appliquée, auteure d’ouvrages de référence sur le 

comportement équin, d’articles scientifiques et de vulgarisation pour la presse équestre. 

Spécialisée en médiation scientifique sur le comportement équin. 



 

Comité Régional d’Équitation Centre-Val de Loire  

Parc Équestre Fédéral – 41 600 Lamotte-Beuvron                                                              https://www.formation-pro-cheval-centre.fr/ 
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Module 2 : 7h00 

Mardi 05/04/2022 

Objectifs pédagogiques et contenus : 

  Appréhender la dimension physique et cognitive du bien-être équin. 

o Repérer les comportements indésirables, rétivités. 

o Comprendre la cause des comportements indésirables. 

o Trouver une issue aux comportements indésirables. 

 Allier enseignement et bien-être équin. 

o Analyser ses pratiques avec sa cavalerie. 

o Travailler les situations pédagogiques. 

Moyens & méthodes pédagogiques : 

  Cours sous forme de vidéo-projection (Power Point) avec photos, vidéos. 

  Observation de situations, échanges avec les participants. 

Moyens d’encadrement :  

Hélène ROCHE, titulaire d’un D.E.S.S d’Éthologie Appliquée, auteure d’ouvrages de référence sur le 

comportement équin et d’articles pour la presse équestre. Spécialisée en médiation scientifique sur 

le comportement équin. 


