Les stages d'éthologie du cheval

Objectifs
Ces stages pratiques ont pour but d'améliorer ses connaissances sur le cheval et la compréhension de
son comportement au profit d'une meilleure relation dans son utilisation quotidienne, s'appuyant sur les
résultats de la recherche scientifique en éthologie du cheval.

Contenu
1er module : l'observation, outil de l'éthologie
-

Savoir observer : qui, quoi, comment ?
Les techniques d'observation
Qualifier le comportement du cheval
Quantifier l'activité du cheval

2ème module : L'environnement physique du cheval
-

Définir l'état de bien-être par l'observation
Comment repérer les signaux d'alerte
Prévenir les anomalies
Améliorer l'état de bien être du cheval pour une meilleure disponibilité au travail

3ème module : La perception chez le cheval
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- Les perceptions sensorielles : état des connaissances actuelles
- L'étude du comportement
- Etablir le profil comportemental d'un cheval (actif, grégaire, peureux, ...)

4ème module : L'apprentissage chez le cheval
-

Ses motivations naturelles
Etude du renforcement positif
L'apprentissage chez le cheval : utiliser ses aptitudes naturelles
Motiver et améliorer son attention

Modalités pratiques
4 modules d'une journée non contigus

Ces journées sont basées sur l'observation et des manipulations à pied. Pour une bonne
valorisation du parcours, il est conseillé de les réaliser dans l'ordre. Le premier module est un
pré-requis pour participer aux autres journées. Entre les modules, il est recommander d'exercer
son sens de l'observation sur des chevaux.

A chaque journée, utilisation de tests, de fiches d'observation et d'évaluation

Pour progresser plus vite, chaque module peut se décliner sur plusieurs jours. Par
exemple, sur un week-end : modules 1et 2 ou modules 3 et 4. Accueil en gare TGV possible,
hébergement en chambres d'hôtes ou à l'hôtel. Selon vos attentes et vos souhaits
d'approfondissement,
venez avec ou sans votre cheval
.
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N'hésitez pas à nous contacter ou à nous laisser un message

Prochaines journées

Formule week-end : prochain stage les 1er et 2 août 2020
Module 1
Calendrier en préparation
Module 2

Calendrier en préparation

Module 3

Calendrier en préparation

Module 4

Calendrier en préparation

Possibilité de dates supplémentaires sur demande pour un groupe de 4 personnes minimum

Possibilité de journée à la carte pour un cavalier, n'hésitez pas à nous contacter

Tarifs (hors hébergement)
70 € par module

Formule week-end : 140 €

240 € les 4 modules

Télécharger le bulletin d'inscription
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