
P R É P A R A T I O N  A U X

A l’issue de cette formation, vous aurez développé vos compétences à pied et à cheval en équitation 

éthologique. Vous ameliorez votre lecture du cheval et vos gestes techniques.

Professionnels, vous valorisez par les savoirs 1, 2 et 3 des nouvelles aptitudes qui répondent au désir de la 

clientèle.

Votre parcours de formation peut se poursuivre avec le passage des savoirs 4 et 5 et/ou l’obtention du BFE 

EE1 puis 2 si vous êtes enseignant d’équitation.

*Source : Equiressource : le cahier expert - l’emploi dans la filière équine : https://www.equiressources.fr/metiers-formations-guide.aspx

L’équitation éthologique, un socle pour tous les cavaliers.

savoirs 1 à 3



Calendrier de la formation

9 journées en présentiel reparties sur 2 mois.

1 ou 2 sessions de formation par an : planning sur demande.

Clôture des inscriptions : 15 jours avant le début de formation.

8 journées : Préparation des savoirs 1 à 3.                       

Pré requispour la formation

5 stagiaires minimum
8 stagiaires maximum

Aucun pré requis.

ORGANISATIONde la formation

Horaires des enseignements : 
9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00

100 % 
présentiel

« J’adore transmettre mon savoir et j’ai à coeur 
de promouvoir l’éthologie et dévélopper des 
formations de qualité qui font le pont entre 
l’éthologie et les disciplines classiques.»»»

Souhaitant avant tout comprendre le 
cheval, Edouard Lepoutère a suivi la 
Formation Professionnelle La Cense 
BFE EE1, 2 et 3 en 2 ans dont 1 année 
passée au Montana - États-unis.

Edouard lepoutère

Un maximum de temps est consacré 
à la pratique avec les chevaux.

Des auto-évaluations, évaluations croisées et débriefings 
collectifs assoient l’acquisition de vos aptitudes 
et compétences.

1 journée : Savoirs 1 à 3 - Examen.

Lieu de la formation  et examen : 
Ferme de Genève 02110 Beaurevoir



Votre formateurVotre formateur
Partagez l’expérience d’Edouard :

- Cours et stages aux particuliers et professionnels.

- Formation des BAC PRO dans 2 MFR et prévention des risques avec la MSA.

- Equi-coaching : Formation management de professionnels d’entreprises avec le cheval.

D’autres formateurs, spécialistes de toutes les thématiques de la formation pourront aussi intervenir.

OBJECTIFSde la formation

A l’issue de la formation, vous aurez développé les aptitudes et les compétences suivantes :

Comprendre et approcher le cheval

Pratique : 
- Capter l’attention et obtenir la 
confiance réciproque en abordant le che-
val dans le respect mutuel des espaces 
personnels.
- Observer et comprendre l’esprit d’une 
bonne relation homme/cheval dans les 
gestes du quotidien. 
- Connaitre les moyens de communica-
tion.

Connaissances : 
- Connaitre et mobiliser les savoirs de 
base sur les signaux de communication, 
le monde sensoriel du cheval et des no-
tions sur les principes d’apprentissage.

Communiquer à pied à distance réduite 
en filet ou licol.

Pratique :
- Capter l’attention et obtenir la 
confiance réciproque à tout moment de 
la séance.
- Contrôler l’allure et la direction.
- Pouvoir mobiliser l’avant et l’arrière-
main dans la décontraction depuis 
l’arrêt.
- Devenir un référent du cheval.
- Conduire à pied les chevaux selon 
différentes méthodes et connaitre leur 
intérêt.

Connaissances : 
- Connaître et mobiliser les savoirs 
sur les variations individuelles, le 
tempérament et la vie sociale du cheval.
- Connaître les conséquences des 
comportements de prédation.
-Avoirs des notions d’alimentation.
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Organisationdu passage des savoirs 1 à 3

Epreuve théorique : Test écrit. L’évaluation porte sur la justesse des réponses et la richesse des connaissances mobilisées.

Epreuve pratique : Test de travail à pied et monté en carrière/manège de 15 minutes par savoir. 
L’évaluation porte sur la maitrise des techniques, l’obtention des réponses attendues et la qualité de la relation/connexion.

Savoir 1 Savoir 2 Savoir 3

Communiquer avec son cheval monté.

Pratique : 
- Obtenir une relation mutuelle attentive 
dans le relâchement et la décontraction 
du cheval. 
- Contrôler l’allure et la direction aux 
trois allures, indépendamment d’autres 
chevaux, sur terrain nu sans embûches 
ou simples.
- Mobiliser l’avant main et l’arrière-main 
dans la décontraction, depuis l’arrêt, au 
pas et au trot.
- Connaître les moyens de 
communication à la disposition du 
cavalier monté et les moyens pour être 
compris.

Connaissances : 
- Connaître et mobiliser les savoirs 
sur les modes de vie, rythmes, santé, 
stéréotypies.

Son expertise en débourrage et en 
rééducation l’a amené a gérer le pôle 
dédié à ces pratiques au sein du haras 
de la Cense. Edouard est par ailleurs 
diplomé du BPJEPS d’équitation.



Modalitésde la formation

Tarif : 980€

Informations et inscriptions
Un entretien de positionnement réalisé par 
téléphone précède votre inscription. Il permet 
d’établir un contrat de formation individualisé, 
à nous retourner 15 jours avant le début de la 
formation. 
L’inscription est définitive passé le délai de 10 
jours qui suit la signature du contrat.

Si vous souhaitez faire financer votre formation, 
merci de le préciser au minimum 2 mois avant le 
début de la formation, afin que nous puissions
vous accompagner dans vos démarches.

Vous êtes en situation de handicap, prenez également contact avec Claire afin de prévoir les 
aménagements nécessaires au bon déroulement de votre formation.

Claire

06 71 56 43 65 claire@ekeep.fr

Nos références
Ekeep propose depuis plus de 10 ans des formations en éthologie avec 100% des apprenants terminant 
le cursus.

95%
des savoirs éthologiques validés 
par les candidats EKEEP.

100%

Cette formation inclut : 

- Le passage des examens.
- Le livre de la Méthode la Cense.
- Un set de matériel d’équitation éthologique.

Nous vous remettons une attestation de formation 
individualisée, qui récapitule vos acquis avec mention 
des critères d’évaluation.
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La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d’actions suivantes : Actions de formation

www.ekeep.fr

des stagiaires EKEEP 
recommandent la formation.

100%


