
PÉDAGOGIE
FORMER SES CAVALIERS À LA RELATION 
AVEC LE CHEVAL À PIED - GALOPS 1 À 4

Comité Régional d’Équitation du Grand Est
Déclaration d’activité d’Organisme de Formation Professionnelle N°44540377154 délivrée par la préfecture de la Région Grand Est

Maison Régionale des Sports - 13 rue Jean Moulin - 54410 Tomblaine
03 83 18 87 51 - contact.of@cregrandest.fr

www.cregrandest.fr

EE Marc Seichepine
Rue du Générale Miollis
57000 Metz

Lundi 14 juin 2021
1 jour- 7 heures

(9h-12h30 et 13h30-17h)

25€
Règlement par virement ou 
chèque au CRE Grand Est.

Enseignants d’équitation du 
Grand Est. 
10 places maximum.
Pré-requis :

• Avoir un diplôme 
d’enseignement

• Location des équidés 
comprise dans le tarif

• Prévoir son repas
• Avoir une tenue appropriée

03 83 18 87 51
contact.of@cregrandest.fr

Inscriptions avant le 07/06/2021

FORMATION PRO - COURTE

Être capable de former ses cavaliers à la relation avec le cheval à pied pour 
les niveaux Galop 1 à 4.

 OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

Isabelle MEYER CHAPIRON, BEES 2, BFE Equitation Ethologique Niveau 2, 
BFE Travail à Pied Niveau 2 et Experte Fédérale en pédagogie.

 FORMATEUR

Méthode pédagogique : Méthode active alternant apports théoriques,  
échanges, observation et mises en situation technique.
Méthodes d’évaluation : 
• Évaluation des acquis en amont de la formation sous forme de 

questionnaire d’auto-évaluation ainsi qu’au cours et à la fin de la 
formation par le biais d’échanges de type questions/réponses avec le 
formateur.

• Évaluation de la satisfaction à chaud en fin de formation puis évaluation 
des effets sur la pratique professionnelle 3 à 6 mois après la formation 
via un Google Forms.

Formation accessible aux personnes en situation de handicap, nous contacter.

 APPROCHE PÉDAGOGIQUE

 PROGRAMME DE LA FORMATION
1 - S’approprier le plan de formation fédéral du cavalier Galops 1 à 4 en 
travail à pied

2 - Sensibiliser ses cavaliers à l'observation des poneys ou chevaux

3 - Enseigner à ses cavaliers comment aborder son cheval en sécurité
• Savoir capter l’attention
• Se représenter les deux espaces personnels 
• Connaitre son positionnement par rapport au cheval en sécurité
• Pratiquer le «jeu de l’amitié» avec son équidé 

4 - Former ses cavaliers à guider en utilisant les 4 phases de la fermeté 
bienveillante

• Éloigner son cheval et guider avec et sans outils (stick) : mise en pratique avec 
les élèves entre eux puis avec les équidés

• Avoir la perméabilité de la nuque et le contrôle des pieds
• Guider en main avec un contact moelleux et permanent
• Franchir des embûches simples au pas en main : flaques d’eau, pont de van ou 

de camion, bâche, barres au sol, tronc… 

5- Développer une écoute empathique dans son enseignement
• Pour le cavalier : Se sensibiliser à la méthode TACOMOT
• Pour les équidés : Découvrir les 4 accords toltèques appliqués aux équidés

6 - Développer la confiance de ses cavaliers en leurs capacités, en leur 
cheval et en leur enseignant et leur permettre d’acquérir une posture 
stable
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