COACHING-CHEVAL
Stage Ethologie initiation

Niveau 1

DESCRIPTION
D’une durée d’une journée, ce stage permet de comprendre une approche éthologique du travail au
sol afin de développer le respect entre le cheval et l’homme, sa communication et développer le
langage du cheval

PROFIL
Ce stage est accessible soit :


En tant que participant : Cavaliers souhaitant comprendre la communication entre le cheval
et l’humain. Cavalier ayant les bases du galop 1



En tant qu’auditeur libre : pour tout public moyennant 20 euros par participant

PROGRAMMATION
Phases
Grand principe de l’éthologie
Théorie
Préparation des chevaux
Fondamentaux telles que les mobilisations du corps du cheval
(hanches, épaules, reculer, flexions) ainsi que les bases du mener
Désensibilisation
Théorie
Stick, plastique, ballon, cerceau, foulard, corde
Exercices du mener (slalom, transitions, œil gauche, œil droit,
changement d’œil)
Débriefing
Le repas du midi est à prévoir durant environ 1h à 1H30

Durée
30 min.
10 min.
1h30

30 min.
45 min.
45 min.
30 min.

CONTACT
 : 06.61.59.21.42 (Vanessa)
 : vanessa@coaching-cheval.fr
 : http://www.coaching-cheval.fr/

Programme du Stage Ethologie

www.coaching-cheval.fr/

COACHING-CHEVAL
Stage Ethologie

Niveau 2

DESCRIPTION
D’une durée d’une journée Ce stage est la suite du stage d’initiation afin d’approfondir la relation
homme/cheval et son apprentissage

PROFIL
Ce stage est accessible soit :



En tant que participant : Vous devrez connaitre les bases du savoir 1 et 2 pour participer à ce
stage
En tant qu’auditeur libre : pour tout public moyennant 20 euros par participant

PROGRAMMATION
Phases
Grand principe de l’éthologie
Théorie
Préparation des chevaux
Audit des participants et rappels des fondamentaux
Techniques avancées
L’envoyer et désengager
Installation des embuches
Apprentissage du passage étroit et désensibilisation de la bâche ainsi
que des embuches diverses et variées
Débriefing
Le repas du midi est à prévoir durant environ 1h à 1H30

Durée
30 min.
10 min.
1h30
45 min.
30 min.
1h30
30 min.

CONTACT
 : 06.61.59.21.42 (Vanessa)
 : vanessa@coaching-cheval.fr
 : http://www.coaching-cheval.fr/

Programme du Stage Ethologie

www.coaching-cheval.fr/

