FORMATION ÉQUI-DIFFÉRENCES 2021
du 27 septembre au 1er octobre 2021 inclus
THÈME
Les bases de l’élaboration d’un projet et de la pratique associant cheval et personnes en
situation de fragilité.
PUBLIC VISÉ, PRÉ-REQUIS
- Professionnels et bénévoles des secteurs éducatif et médico-social, avec expérience significative
des soins et de la relation avec les équidés.
- Professionnels et bénévoles des secteurs équestres et de la médiation par l’animal avec
expérience significative ou formation qualifiante dans l’accueil et/ou l’accompagnement des
publics en situation de fragilité (BFEEH, BFEES, CPMA, IFZ, formations FFH et FFSA, ...)
OBJECTIF
Se positionner et envisager son projet à partir de la pratique, acquérir ou affiner les bases
pratiques permettant d’apporter un cadre et un accompagnement sécurisant et adapté aux
différents protagonistes d’une activité avec les équidés.
NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE L’ACTION DE FORMATION
1. Durée
35H sur 5 jours consécutifs.
Possibilité d’une journée optionnelle supplémentaire de 4 à 5h, d’accompagnement individuel sur
le lieu de réalisation du projet du stagiaire.
2. Moyens pédagogiques
Pédagogie active et différenciée, en groupe restreint (6 personnes maximum),
avec accompagnement individualisé, fonctionnement interactif du groupe et ateliers en équipe.
« Autoscopie » (Outil vidéo).
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3. Encadrement pédagogique
Formation et coordination :
Magali OUACIF
intervenante en médiation par les équidés et autres animaux (CPMA -Chargée de Projet en Médiation
par l’Animal), monitrice d’équitation spécialisée dans l’accueil des publics en situation de fragilité
(certifications Handi-cheval, Horse-boy, B.F.E.E.H.), experte fédérale Equi-handi, coordinatrice et
intervenante de l’association Équi-Différences (19).
www.magaliouacif.fr
Intervenants :
Thierry BONTÉ
Médecin du sport, cavalier, co-fondateur de l’association É-quiétude (16), intervenant dans le
cadre des formations Équi-handi en Nouvelle- Aquitaine.
Karine BONTÉ
Psychothérapeute et équithérapeute, co-fondatrice et intervenante de l’association É-quiétude.
www.e-quietude.fr
Yannique BOURGLAN:
- Professeur de Formation Musicale et Percussionniste en orchestre symphonique
- Educatrice Spécialisée D.E. - Equithérapeute
- ATE et BPJEPS Activités Equestres D.E. - Savoirs V en équitation éthologique
- DU et Licence Pro en Sciences du Langage Intervenant social spécialisé en LSF
- Formatrice en Médiation équine et Equitation adaptée.
- Experte fédérale FFE Equi Handi (Fédération Française d’Equitation)
Yannique BOURGLAN est chargée de projets de l’association Equi-M (13)
http://www.equim.fr
Tsvika HURET
Moniteur d’équitation spécialisé dans l’enseignement de la voltige équestre en cercle, formé à l’
accueil des publics en situation de handicap (BFEEH), coordinateur et intervenant de l’association
Limoges-Couzeix Voltige, intervenant dans le cadre des formations Équi-handi en NouvelleAquitaine.
http://www.chevalnouvelleaquitaine.fr/fiche_ced_na.php?code=174
4. Moyens techniques
- Site de l’association organisatrice sur un domaine forestier et agricole avec carrière, salle,
matériel pédagogique et matériel adapté, matériel de mise en situation (fauteuils roulants, lunettes
handicaps visuels), espace forestier privé, cavalerie polyvalente (médiation, activités équestres
adaptées), gîtes.
- Site d’un centre équestre partenaire avec un manège et une carrière couverte, deux carrières
ouvertes, un cheminement en extérieur accessible, une cavalerie poneys et chevaux adaptée à
tous les publics.
Centre équestre de Muret, 87240 AMBAZAC
NB: Les cavaleries des deux sites vivent en extérieur et en troupeau toute l’année.
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5. Déroulé du programme
Date
horaires

Titre

Objectif

Modalités

Lieu

Intervenants
Matin
En salle :
- tour de table et formulation
synthétique du projet visé (objectif,
publics concernés, cadre de la mise
en œuvre, situation actuelle, moyens
existants et envisagés)
Atelier pratique :
LUNDI
27/09/2021
9H-12H30

Le cheval
et moi

14H-17H30
Magali Ouacif

- cadre de vie des chevaux du site et
Vivre la relation
prise de contact avec les animaux
avec le cheval dans
- atelier cheval en liberté et en main
le cadre d’une
en carriere
séance, se situer
dans son
Après-midi
positionnement par
Atelier pratique :
rapport au cheval
- atelier 1 : échauffement du cheval et
et au projet
du cavalier avant portage, situations
envisagé
de portage, mise en situation d’
accompagnant

Association
ÉquiDifférences,
La Regaudie,
19170 VIAM

- atelier 2 : sortie de pleine nature en
«équipée homme-cheval», en groupe
à pied avec chevaux et chiens, sans
communication verbale, en «pleine
présence» (ou présence attentive au
groupe, à l’environnement, à l’équidé
de l’équipée, à soi)
Bilan et auto-évaluation.
Matin
En salle :

MARDI
28/09/2021
9H-12H30
14H-17H30

L’accompagnement
pendant
l’activité

Acquérir ou affiner
les bases de
l’accompagnement

- définition de la relation triadique et
du rôle de chacun selon les objectifs et
Centre
les protagonistes de la séance.
équestre de
Ateliers pratiques (2 groupes) :
Muret, 87240
AMBAZAC
- prise de contact avec les équidés du
centre équestre, en liberté et en main
- portage avec cheval et matériel de
voltige: mise en situation, sécurisation
Après-midi
Atelier pratique :

Magali Ouacif
Tsvika Huret

- mise en situation sur différents
ateliers, avec cavalerie de club et
participants en situation de handicap
- ateliers pansage, portage voltige,
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maniabilité cheval en main et en liberté
Bilan
Matin
En salle :

MERCREDI
29/09/2021
9H-12H30
14H-17H30

Les
différentes
pratiques
avec le
cheval

Yannique
Bourglan

Définir les
différentes
pratiques, situer
son projet, revoir
les invariants
permettant la
sécurisation et le
bien-être de
l’ensemble des
protagonistes
(humains et
animaux), pour
toute activité.

- les différents types de pratiques
(médiation, activités équestres
adaptées, équithérapie,
hippothérapie, ...)
- les invariants : conditions de vie et
de travail de l’animal, cycle du contact
(déroulé et séquences d’une séance),
relation triadique (liens et interactions
entre les différents protagonistes),
sécurisation et précautions.
- Le projet de chacun (cadre de
mise en œuvre, compétences et
qualifications du (des) porteur(s) du
projet, objectif, publics accueillis,
moyens, ...).

Magali Ouacif

Association
ÉquiDifférences,
La Regaudie,
19170 VIAM

Après-midi
Atelier pratique :
- Le cheval en liberté, à pied, en
longe, aux longues rênes.
Bilan et auto évaluation
Matin
En salle :
- envisager les ouvertures hors des
schémas préétablis (en binôme ou
trinôme).
- poser les bases de l’organisation, de
la sécurisation, de l’adaptation de la
pratique en fonction du cadre et des
moyens du projet, et selon ses propres
objectifs, possibilités, compétences et
qualifications

JEUDI
30/09/2021
9H-12H30
14H-17H30
Magali Ouacif

Mon projet
et moi

Explorer son projet
et ses évolutions
possibles

Après-midi
Atelier pratique :
- Mise en situation : organisation
pratique d’une séance en fonction des
besoins du cheval (alimentation, repos,
entretien physique, entrée en contact
avec les protagonistes, liberté
d’interaction avec le(s) participant(s),
présence attentive du meneur de jeu),
et de la réalité du cadre du projet
(objectifs, disposition des installations,
équidés, …)
Bilan et auto évaluation

Association
ÉquiDifférences,
La Regaudie,
19170 VIAM
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Matin
En salle :

VENDREDI

- les enjeux physiques, sensoriels et
psychomoteurs de la pratique (Thierry
Bonté)

01/10/2021
9H-12H30
14H-17H30
Dr
Thierry
Bonté

Les enjeux
de la
pratique :
physiques,
psychiques,
sensoriels
et psychomoteurs

Proposer des
réponses
constructives et
adaptées à la
demande

Karine Bonté
Magali Ouacif

- les enjeux psychiques de la pratique
(Karine Bonté)
Après-midi
Atelier pratique :

Association
ÉquiDifférences,
La Regaudie,
19170 VIAM

- Mise en situation: organisation d’une
séance en fonction des motivations et
de la singularité du participant, des
objectifs et des modalités de son projet
Bilan des 5 jours, remise des fiches
d’évaluation et des attestations

SUIVI DE L’EXÉCUTION ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS
- Feuille de présence quotidienne
- Attestation de suivi de formation
- Fiches d’évaluation et d’auto-évaluation thématiques, bilan individuel
TARIFS ET CONDITIONS PRATIQUES
1. Tarifs
Formation prise en charge par un organisme :
Formation sans prise en charge :

750€ (150€/pers./ jour)
560€ (112 €/pers./ jour)

Journée optionnelle supplémentaire d’accompagnement individuel du projet sur le lieu de sa mise
en œuvre (4 à 5H) :
160 €, + frais de déplacement 0,38€/km
2. Hébergement
L’hébergement est possible sur place en gîte, avec cuisine, sanitaires, et salle à manger collectifs
(2 salles de bain, 2 WC, 3 chambres).
Tarif : 100€/personne le séjour de 5 jours, draps compris, électricité non comprise. Arrivée à partir
du dimanche 26/09/2020 16H, départ le 01/10/2020 avant 18H30.
Pour tout autre hébergement à proximité, contacter l’office de tourisme de Bugeat
05-19-60-00-30 ; contact-bugeat@otc-haute-correze.fr
3. Conditions de déplacement durant le stage
Le déplacement prévu sur un site partenaire s’organise en covoiturage.
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