
Formations Traction Animale 
Auvergne / Rhône-Alpes

Année 2016/2017
Mise à jour Août  2016

Dans ce catalogue, vous trouverez toutes les formations autour de la traction animale en Auvergne / 
Rhône-Alpes, organisées par les différents centre de formation de la région. 

Ce travail a été réalisé pendant l'été 2016. Il se peut que certaines formations connaissent des 
modifications au court du temps. Pour avoir des informations plus sûres, n'hésitez pas à appeler 
directement les centres de formation.

Si un centre de formation a été oublié dans ce catalogue, nous vous remercions de nous le signaler 
afin de corriger l'édition prochaine. 

A noter : Ce catalogue a uniquement pour but de rassembler les formations en traction animale de la région Auvergne / Rhône-Alpes.
En aucun cas, le RRATA peut être tenu responsable d'un quelconque problème rencontré lors de la formation. 
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Technique Traction Animale - Général

Initiation à la Traction Asine (Âne ou Mulet)
Débardage, travail du sol, attelage

Mul'âne 

Date : 
14 septembre 2016
6 et 20 octobre 2016
24 novembre 2016
1er décembre 2016

Durée     :
1 jour

Lieu     : 
Chazey-sur-Ain

Renseignements et inscriptions     : 
Jean-Baptiste Lafforgue
formations.rhone-alpes@ifce.fr
04 37 61 19 16

Prix     : 
Journée : 125 HT - 150€ TTC
Financement possible (Pole emploi, 
FAFSEA, VIVEA)

Objectifs     : 
Devenir autonome en toute sécurité en extérieur
Analyser le fonctionnement de son attelage pour préserver son utilisation dans
le temps et développer son potentiel

Intervenant     : 
Emmanuelle Picq, Meneuse BPJEPS

Programme     :
- Soins et entretien des chevaux 
- Connaissances et entretien des matériels pour la pratique de l’attelage 
(harnais, voiture, protections…) 
- Pratiques équestres : 
 à pied : longe et longues rênes
04 au simulateur et en voiture pour apprendre à mener en toute sécurité : 
manipulation des guides, maintien du contact avec la bouche du cheval, gestion 
des allures, manœuvrabilité…"

Informations utiles     :
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Technique Traction Animale – Attelage

Atteler à 1 cheval
Initiation et Perfectionnement

ifce Rhône-Alpes

Date : 
14 septembre 2016
6 et 20 octobre 2016
24 novembre 2016
1er décembre 2016

Durée     :
1 jour

Lieu     : 
Chazey-sur-Ain

Renseignements et inscriptions     : 
Jean-Baptiste Lafforgue
formations.rhone-alpes@ifce.fr
04 37 61 19 16

Prix     : 
Journée : 125 HT - 150€ TTC
Financement possible (Pole emploi, 
FAFSEA, VIVEA)

Objectifs     : 
Devenir autonome en toute sécurité en extérieur
Analyser le fonctionnement de son attelage pour préserver son utilisation dans
le temps et développer son potentiel

Intervenant     : 
Emmanuelle Picq, Meneuse BPJEPS

Programme     :
- Soins et entretien des chevaux 
- Connaissances et entretien des matériels pour la pratique de l’attelage 
(harnais, voiture, protections…) 
- Pratiques équestres : 
 à pied : longe et longues rênes
04 au simulateur et en voiture pour apprendre à mener en toute sécurité : 
manipulation des guides, maintien du contact avec la bouche du cheval, gestion 
des allures, manœuvrabilité…"

Informations utiles     :
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Technique Traction Animale - Attelage

Initiation à la conduite en attelage

CFPPA Contamines-sur-Arves  

Date : 
10 au 14 octobre 2016

Durée     :
4 jours

Lieu     : 
Containes-sur-Arves (Haute-Savoie)

Renseignements et inscriptions     : 

Élodie Beaumelle

elodie.beaumelle@educagri.fr

04 50 03 62 01

Prix     : 

560 €

Prise en charge VIVEA sous réserve 
d'acceptation du dossier

Objectifs     : 

S'initier et se perfectionner à la conduite en attelage. 

Passer ses examens fédéraux (galop 1 à 4 pour les stages initiation, Galop 5 à 7 
pour les stages perfectionnement)

Intervenant     : 

Initiation : Pierre-Emmanuel Morton – Elodie Beaumelle

Perfectionnement : Eric Terraz

Programme     :

- Connaissance des harnais (nomenclature, description, fonction, ajustement) et 
des voitures (description et fonctionnement)

- Approche et préparation du cheval

- Travail aux longues rênes : découverte avec simulateur puis avec  cheval

- Ganir et dégarnir avec un harnais ajusté

- Atteler et dételler avec une voiture adaptées

- Menier un attelage en toute sécurité (monter et descendre de voiture, ajuster les 
guides, position de base, prise du fouet, connaissances des règles en matière de 
sécurité routière)

- Mener en toute sécurité sur des courbes larges au pas et au trot

- Mener en toute sécurité en terrain varié et sur la voie publique

- Travail de maniabilité en carrière et en extérieur

- Soin aux chevaux et entretien du matériel

Informations utiles     :

Horaires   : 9h30-12h30 à 13h30-17h

Matériel à prévoir     : Chaussure de travail, gants, vêtements de pluie

Restauration     : Mise à disposition d'une salle hors-sac et restaurants à proximité

Hébergement     : Hôtels à proximité
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Technique Traction Animale - Attelage

Initiation à la conduite en attelage

Équipage Formation

  

Date : 
3 au 5 octobre
17 au 19 octobre
29 au 31 mars
15 au 17 mai (perfectionnement)

Durée   : 3 jours

Lieu     : Monestier du Percy (Isère)

Renseignements et   inscriptions     : 

Valérie Colin 06 33 67 84 42, Laurence 
Cassar 07 77 04 86 72 

contact@cheval-equipage.fr

Prix     :

Gratuit pour les ayant-droits Vivéa

80€ + 6€ d’adhésion

Prévoir de prendre sa licence 
d'équitation (36€)

Objectifs     : 

S'initier aux techniques de menage d'un attelage en simple et en paire

Mener un attelage sur route et chemin en toute sécurité

Intervenant     :

Valérie Colin (BEES) 

Laurence Cassar (CS utilisateur de chevaux attelés) 

Programme     :
* Théorie autour du cheval (Morphologie, psychologie, approche du cheval)
* Apprentissage de la méthode Achenbach (Simulateur et longues rênes)
* Présentation des harnais, mise en place et réglages
* Alimentation et soins aux chevaux
* Règles de sécurité

Spécificité attelage :
* Mise à la voiture
* Attelage de loisir en simple
* Travail de maniabilité en carrière
* Menage sur route en hippo-école

Informations utiles     :

Matériels à prévoir : vêtement de pluie, chaussure de travail, gant 

Horaire : 9h/12h 13h30 /17h 
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Technique Traction Animale - Attelage

Perfectionnement à l'attelage en paire

CFPPA Contamine-sur-Arves 

Date : 

4 octobre 2016

Durée     : 

1 jours

Lieu     : 
Containes-sur-Arves (Haute-Savoie)

Renseignements et inscriptions     : 

Élodie Beaumelle

elodie.beaumelle@educagri.fr

04 50 03 62 01

Prix     : 

100 €

Prise en charge VIVEA sous réserve 
d'acceptation du dossier

Objectifs     : 

Mener en paire, en toute sécurité

Passage des galops d’attelage possible

Intervenants     :

Eric Terraz (BEES 2ème degrés)

Programme     :

Informations utiles     :
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Technique Traction Animale – Travail du Sol

Initiation au travail du sol 
en Traction Animale

Équipage Formation

Date : 
12 au 14 octobre
16 au 18 novembre
3 au 5 avril (plantage PdT)
10 au 12 mai (Buttage)
31 mai au 2 juin 

Durée   : 3 jours

Lieu     : Monestier du Percy (Isère)

Renseignements et inscriptions     : 

Valérie Colin 06 33 67 84 42, 

Laurence Cassar 07 77 04 86 72

contact@cheval-equipage.fr

Prix     :

Gratuit pour les ayant-droits Vivéa

80€ + 6€ d'adhesion

Prévoir de prendre sa licence d'équitation
(36€)

Objectifs     : 

S'initier aux techniques de travail du sol et de désherbage avec la traction animale.

Mettre en œuvre ces techniques sur un travail réel

Intervenant     :

Valérie Colin (BEES) 

Laurence Cassar (CS utilisateur de chevaux attelés) 

Programme     :
- Théorie autour du cheval (Morphologie, psychologie, approche du cheval)
- Apprentissage de la méthode Achenbach (Simulateur et longues rênes)
- Présentation des harnais, mise en place et réglages
- Alimentation et soins aux chevaux
- Règles de sécurité

Spécificité travail du sol : 
- Présentation des outils, leurs fonctions et utilisations
- Travail en situation réelle avec différents outils : hersage, labour, binage, entretien
de culture...

Informations utiles     :

Matériels à prévoir : vêtement de pluie, chaussure de travail, gant 

Horaire : 9h/12h 13h30 /17h 
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Technique Traction Animale – Travail du Sol

Initiation au travail du sol 
en traction animale

CFPPA Le Valentin

Date :

13 au 17 mars 2017

10 au 14 avril 2017

Durée     : 1 semaine

Lieu     : CFPPA de Bourg-lès-Valence (Drôme)

Renseignements     : 

Marie-Christine Patouillard

04 75 83 90 73

marie-christine.patouillard @educagri.fr

Inscriptions     :  

Patricia Magnet

04 75 83 23 10

Prix     : 

Sur demande

Objectifs     : 

- Connaissance du cheval, du harnais et des outils

- Organisation du travail

- Applications pratiques en maraîchage

Intervenant     : 

Dominique Gallien

Programme     :

- Mise en place d’un atelier de traction animale.

Citer des éléments de sélection d'un animal. - Choisir du matériel adapté aux
animaux - Organiser les travaux en fonction des contraintes techniques de
l'animal. 

 - Conduire l'animal au travail.

Atteler et diriger l'animal. - Décrire les principales étapes du dressage. - 
Reconnaître les problèmes de santé des animaux - Établir une ration 
d'alimentation.

 -  Assurer la gestion d'un atelier traction animale sur une exploitation.

Situer les prix d'achat et d'entretien d'un animal et de son matériel.- Présenter 
les atouts et contraintes pour une activité agricole donnée - Citer les 
contraintes légales liées à l'animal. 

  

Informations utiles     :

Horaires : 8 h 30 / 12 h - 13 h 30 / 17h

Matériel à prévoir : équipement vestimentaire adapté, chaussures de sécurité

Logement : oui

Restauration : oui
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Technique Traction Animale – Travail du Sol

Initiation aux travaux agricole
en Traction Animale

Addear 07

Date : 

Fin Mars-début Avril 2017

Durée     : 2 j

Lieu     : St Gervais sur Roubion (26)

Renseignements et inscriptions     : 

04 75 64 49 93

confpays07@wanadoo.fr

Prix     : non contacter

Gratuit pour les ayants droit VIVEA

Objectifs     : 

Permettre une première approche avec la traction animale en s’initiant au travail 
aux longues rênes, travail du sol en maraîchage/PPAM, débardage et attelage. 

Zoom sur le matériel nécessaire à la traction animale et sur le matériel agricole 
adaptable

Intervenants     : 

Denis Arnaud / Didier Bernard

Programme     :

Soin au chevaux, Préparation des chevaux

Présentation des harnais, garnissage des chevaux

Ateliers pratiques : longue rênes, travail du sol, débardage...

Présentation des outils

Informations utiles     :

2 jours consécutifs : 9h-17h

Hébergement disponible sur place et repas pour prix modique
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Technique Traction Animale – Travail du sol

Initiation/Perfectionnement au travail du sol 
en Traction Animale

CFPPA Roane-Chervé-Noirétable
  

Date : 
24 au 28 avril 2017
15 au 20 mais 2017
29 mai au 2 juin 2017

Durée     : 1 semaine

Lieu     : Néronde (42)

Renseignements     : 

Laurent MALY

04.77.96.37.50 ;

laurent.maly@educagri.fr

Inscriptions     : 

Marion MARCOUX, secrétariat CFPPA 
Noirétable : 04.77.96.37.50 ;

marion.marcoux@educagri.fr

Prix     : 600€ 

Financements possible VIVEA, pôle 
emploi, CIF, DIF

Objectifs     : 

S'initier ou se perfectionner aux techniques de travail du sol avec la traction 
animale.

Découverte des outils et des techniques de travail

Intervenant     : 

Programme     :

Soin au chevaux, Préparation des chevaux

Présentation des harnais et du matériel

Travail sur exploitation, en pleine terre, sur culture extérieures et sous abris

Conduite en simple, en paire

Informations utiles     :

Chaussures de sécurité obligatoires
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Technique Traction Animale – Travail du sol

Initiation au travail du sol 
en Traction Animale

CFPPA de St Ismier 

Date : 
20 au 24 mars 2017

Durée : 31 heures

Lieu     : Sassenage (Isère)

Renseignements     : 

Pierre ROUDAUT,

Florence GUERNIC, 

04 76 52 52 18 

cfppa.grenoble@educagri.fr

Inscriptions     : 

Prix     : 

13€.h 

Objectifs     : 

Savoir préparer son cheval et les outils pour le travail du sol

Intervenant     : 

Dominique Gallien

Programme     :
L'approche et la mise en confiance de son cheval.
Les soins apportés au cheval avant, pendant et après le travail.
La connaissance des outils utilisés pour le travail du sol en traction animale et leur 
réglage.
Le harnachement de son cheval et l 'attelage des outils.
La maîtrise du déplacement du cheval en veillant à l'ergonomie et la sécurité.
L'adaptation de la technique culturale à la culture.
La réalisation d'un binage, d'un labour, d'un hersage, d'un décavaillonnage.
L'adaptation au rythme de travail de l'animal.

Informations utiles     :
Travaux en salle avec documents et projections
Travaux pratiques en centre agricole et équestre à Sassenage (38)

Groupe de 8 personnes minimum
Une session peut être annulée en cas d'effectif insuffisant
 

Validé par une Attestation. La formation est issue de l'UCARE du BP REA
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Technique Traction Animale – Travail du sol

Journée technique maraîchage

Association Hippotese

Date : 
avril 2017

Durée : 1 jour

Lieu     : A définir

Renseignements et Inscriptions     : 
Denis Fady
06 51 60 72 05
hippotese@gmail.com

Prix     : 

Objectifs     : 
- Comprendre les enjeux environnementaux des pratiques liées à la traction 
animale,
- Acquérir les informations de base de la traction animale afin de mettre en œuvre
des nouvelles pratiques,
- S'exercer sur les ateliers avec des chevaux et du matériel adaptés aux travaux 
agricoles

Intervenant     : 

Divers intervenants maraîchers utilisant la traction animale

Programme     :
Présentation de différents portes outils, outils et techniques de travail du sol en 
traction animale.
Essai de ces outils par les différents participants
Partage d'expériences et de réflexions

Informations utiles     :

Pique nique partagé
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Technique Traction Animale – Travail du sol

Le travail du sol en PPAM et Maraîchage, 
avec la traction animale

CIVAM 26 

Date : 
Printemps 2017

Durée : 2 jour

Lieu     : Montoison (Drôme)

Renseignements et Inscriptions     : 

Noémie Nerguisian

04 26 42 33 97

accueil.civam26@gmail.com

Prix     : 

Gratuit pour les ayant droit VIVEA

Non Vivea – Nous Contacter

 

Objectifs     : 
Découvrir, se perfectionner et échanger autour de l'utilisation de la traction animale 
dans le travail du sol en maraichage ou PPAM: outils, actions à réaliser en fonction 
des saisons, atouts et contrainte de la traction animale dans ces travaux. 

Intervenant     : 

Denis Arnaud et Nicolas Koziel

Programme     :
Formation principalement axée sur la pratique, ponctuée par des temps 
d'échanges collectif et des apports théoriques.

Informations utiles     :

14

mailto:accueil.civam26@gmail.com


Technique Traction Animale – Travail du Sol

Travail du sol en traction animale 
pour le maraîchage, les PPAM ou la viticulture

Bio63

Date : 
Initiation : 9 et 10 nov 2016

Perfectionnement (pour ceux qui ont déjà
fait pratiqué et fait le stage d'initiation)
7 et 8 nov 2016
Avril 2017

Durée : 2 jours

Lieu     : 
Charbonnières les Vieilles (63)

Renseignements et Inscriptions     : 

Florence Cabanel

04.73.44.45.28 

bio63coordination@gmail.com

Prix     : 

Gratuit pour les ayant droit VIVEA

Chèque de caution de 60€ (restitué si 
présence à la formation)

Adhésion 30€

 

Objectifs     : 
Mieux appréhender les enjeux de la traction animale et l'intérêt de son utilisations
Acquérir les bases du travail avec la traction animale (gestion du cheval, choix et 
utilisation des outils)

Des formations de perfectionnement sont également proposées pour ceux qui 
utilise déjà. 

Intervenant     : 

Olivier Pichaud

Programme     :
Théorie (1/2 journée)
- Intérêts et limites de la TA en PPAM, maraîchage et Vigne
- Hippologie - Comportement équin - Locomotion des équins - Choix de l’animal
- Conduite de cultures en maraîchage, PAM et Viticulture (ordres, outils, fréquence,
itinéraires techniques)

Pratique ( 3 1/2 journée)
Mise en situation
- Présentation et utilisation du matériel de dressage
- Travail dans les longues rênes, Travail à la voix
- Démonstration puis réalisation individuelle d’un travail sur culture
Choisir son matériel et ses harnais
Binages sur PPAM - Maraîchage
Apprendre à labourer (ouverture de ligne, labour en planche)
Labour et décavaillonnage en vigne (selon besoin)

Informations utiles     :

Repas partagé
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Technique Traction Animale - Débardage

Initiation/Perfectionnement au débardage 
en Traction Animale

CFPPA Roane-Chervé-Noirétable

Date : 
5 au 9 décembre 2016
20 au 24 février 2017
13 au 17 mars 2017

Durée     : 1 semaine

Lieu     : Noirétable (42)

Renseignements     : 

Laurent MALY

04.77.96.37.50 ;

laurent.maly@educagri.fr

Inscriptions     : 

Marion MARCOUX, secrétariat CFPPA 
Noirétable : 04.77.96.37.50 ;

marion.marcoux@educagri.fr

Prix     : 600€ 

Financements possible VIVEA, pôle 
emploi, CIF, DIF

Objectifs     : 

S'initier ou se perfectionner aux techniques de débardage avec la traction animale.

Conduite au cordeau, Conduite du Fardier

Mettre en œuvre ces techniques sur un chantier réel

Intervenant     : 

Christian Fontrobert

Programme     :

Soin au chevaux, Préparation des chevaux

Présentation des harnais et du matériel

Travail sur chantier. Conduite en simple, en paire

Techniques d'abattage, désencrouage, mouflage

Conduite du Fardier

Informations utiles     :
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Technique Traction Animale - Débardage

Initiation au débardage 
en Traction Animale

Équipage Formation

Date : 
7 au 9 nov 2016
Hiver et printemps 2017

Durée   : 3 jours

Lieu     : Monestier du Percy (Isère)

Renseignements et inscriptions     : 

Valérie Colin 06 33 67 84 42, Laurence 
Cassar 07 77 04 86 72 

contact@cheval-equipage.fr

Prix     :

Gratuit pour les ayant-droits Vivéa

80€ + 6€ d’adhésion

Prévoir de prendre sa licence d'équitation
(36€)

Objectifs     : 

S'initier aux techniques de débardage avec la traction animale.

Mettre en œuvre ces techniques sur un chantier réel

Intervenant     :
Valérie Colin (BEES) 
Laurence Cassar (CS utilisateur de chevaux attelés) 

Programme     :
- Théorie autour du cheval (Morphologie, psychologie, approche du cheval)
- Apprentissage de la méthode Achenbach (Simulateur et longues rênes)
- Présentation des harnais, mise en place et réglages
- Alimentation et soins aux chevaux
- Règles de sécurité

Spécificité débardage : 
- Technique d'accroche, moufflage, désencrouage
- Débusquage et débardage en situation réelle de chantier

Informations utiles     :
Matériels à prévoir : vêtement de pluie, chaussure de travail, gant 
Horaire : 9h/12h 13h30 /17h 
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Technique Traction Animale - Débardage

Débardage au cheval -
Initiation

CIVAM 26 

Date : 
Initiation : fev 2017

Durée : 2 jours

Lieu     :  Ardèche/Drôme – Lieu à 
déterminer en fonction des stagiaires

Renseignements et Inscriptions     : 

Noémie Nerguisian

04 26 42 33 97

accueil.civam26@gmail.com

Prix     : 

Gratuit pour les ayant droit VIVEA

Non Vivea – Nous Contacter

Objectifs     : 
Initiation : 
- Savoir mener un cheval grâce à la technique du cordeau,
- S'initier au débardage : découvrir les outils, enjeux. 

Intervenant     : 

Florent Daloz

Programme     :
Apprentissage par la mise en pratique, exercices individuels, échanges collectifs, 
apports théorique

Prérequis pour le perfectionnement: Avoir déjà suivi une formation ou pratique la 
technique du cordeau et avoir une première expérience en débardage. Nous 
contacter.

Informations utiles     :
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Technique Traction Animale - Débardage

Chantier école débardage

Association Hippotese 

Date : 
We de la pentecôte juin 2017

Durée : 4 jours

Lieu     : Montdenis (73)

Renseignements et Inscriptions     : 

Denis Fady

06 51 60 72 05

hippotese@gmail.com

Prix     : 

Adhésion de 20€ à l'association

 

Objectifs     : 
Chantier d'autoformation en débardage, Tests d'outils et de techniques de 
débardage, et échange de pratique

Intervenant     : 

Divers intervenants utilisant la traction animale en débardage

Programme     :
Présentation de différentes technique de débardage en traction animale.
Partage d'expériences et de réflexions

Informations utiles     :

Casque, chaussures et pantalons de sécurité, gilet fluo

Hébergement possible sur place en dortoir.

Hôtels et gîtes à proximité. 
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Matériel Agricole - Auto-construction

Adapter ou réparer ses outils pour la traction animale

Atelier paysan

Date :
Automne/Hiver 2016

Durée     : 3 jours

Lieu     :  A Valence Atelier Libre 

Renseignements-Inscriptions     : 
Laurence GARNIER 
l.garnier@latelierpaysan.org
Tél : 04 76 65 85 98 

Prix     : 600 € / 24 h 

+25€ . j de contribution participative à 
l'atelier paysan

Gratuit pour les ayants droit VIVEA
Prise en charge partielle FAFSEA ou 
autre OPCA

8  stagiaires  minimum,  10  stagiaires
maximum

Objectifs     :   
- Être capable d’intégrer une démarche d’adaptation des machines pour l’Agriculture
Biologique en traction animale. 

- Se réapproprier les savoirs d’usages de l'outil agricole. 

- Être capable de construire (organisation, perçage, découpe, cintrage, soudage et
assemblages d'éléments mécano-soudés..., réglementation...), entretenir, et modifier
son matériel (Support : personnalisé, chaque stagiaire vient avec son projet). 

- Savoir identifier les conditions du fonctionnement sain et productif d’un réseau de
producteurs.

Intervenants     : Atelier Paysan

Programme     :   
Formation en atelier et en salle (résidentiel) 
Apprentissage des techniques de l'autoconstruction et de la démarche
Théorie et pratique 
Imaginer les conditions de mise en place de dynamiques collectives futures.

Information utiles     :

Horaires : 8h30-12h30 et 14h00-18h00

Restauration sur place (environ 12€/repas).

Il est conseillé de dormir sur place pendant la durée du stage (10 €/nuit à la MFR de
Mozas, chambre de 3 à 6). Car le stage est fatiguant, et que les moments conviviaux
de cette aventure collective font partie du stage.

Chaque  stagiaire  prend  en  charge  l'achat  des  matériaux,  accessoires  et
consommables dans le cadre d’une commande groupée.

Formation accessible y compris aux débutant(e)s. Nous nous efforçons de constituer
un groupe équilibré entre néophytes pur(e)s et initiés en besoin de perfectionnement
des savoir-faire. Formation accessible au public féminin.

Attention : cette formation est conçue pour vous donner les clés d’une nouvelle
approche de la machine agricole.  Vous entrez dans une démarche d’autonomie,
vous devenez acteur(-trice) de la vie de vos outils de travail, et participez ainsi à
rendre les machines agricoles vivantes et adaptées. Vous ne repartez pas avec un
objet prêt-à-l’emploi, figé, mais avec une machine destinée à être conformée, par
vos tâtonnements, aux besoins de votre projet agronomique.
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Matériel Agricole - Auto-construction

Concevoir et utiliser un outil innovant 
pour le débardage en traction animale

Atelier paysan

Date : 
Hiver 2016/2017

Durée     : 5 jours

Lieu     :  A définir

Renseignements     : 
Arnaud Rostoll 
arnaud.rostoll@gmail.com 

Inscriptions     : 
Laurence Garnier
04 76 65 85 98
l.garnier@latelierpaysan.org / 

Prix     : 1200 € / 40 h

+25€ . j de contribution participative à 
l'atelier paysan

Gratuit pour les ayants droit VIVEA
Prise en charge partielle FAFSEA ou 
autre OPCA

8  stagiaires  minimum,  10  stagiaires
maximum. 
5 outils pourront être construit.

Objectifs     : 

- Être capable d’intégrer une démarche de co-développement de machines pour le
débardage en traction animale. 

- Se réapproprier les savoirs d’usages de l'outil agricole. 

- Être capable de construire (organisation, perçage, découpe, cintrage, soudage et
assemblages d'éléments mécano-soudés..., réglementation...), 

- Entretenir et modifier son matériel (Prototype de machine de débardage). 

- Savoir identifier les conditions du fonctionnement d’un réseau de producteurs.

Inspiré d'un "porteur norvégien", l'outil fabriqué lors du stage répond au besoin de
nombreux prestataires en traction animale de la région Rhône Alpes. Ré-adapté
avec le partenariat d'Hippotese, le prototype proposé comporte deux modes d'utili-
sation, 2 roues ou 4 roues.

Intervenant     : Arnaud Rostoll (L’Atelier Paysan) 

Programme     : 
Formation en atelier et en salle (jours 1 à 4, résidentielle en atelier) :
 Apprentissage des techniques de l'autoconstruction et de la démarche : Théories et
pratiques ; 
Approche pratique de l'outil (jour 5, à la ferme) : les conditions d'utilisation de l'outil 
avec l'animal ; 
Imaginer les conditions de mise en place des dynamiques collectives futures ;

Information utiles     :
Horaires : 8h30-12h30 et 14h00-18h00

Restauration sur place (environ 12€/repas).

Il est conseillé de dormir sur place pendant la durée du stage (dortoir gracieux). Car
le stage est fatiguant, et que les moments conviviaux de cette aventure collective
font partie du stage.

Chaque  stagiaire  prend  en  charge  l'achat  des  matériaux,  accessoires  et
consommables dans le cadre d’une commande groupée.

Formation  accessible  y  compris  aux  débutant(e)s.  Nous  nous  efforçons  de
constituer  un  groupe  équilibré  entre  néophytes  pur(e)s  et  initiés  en  besoin  de
perfectionnement des savoir-faire. Formation accessible au public féminin.

Attention : cette formation est conçue pour vous donner les clés d’une nouvelle
approche de la machine agricole. Vous entrez dans une démarche d’autonomie,
vous devenez acteur(-trice) de la vie de vos outils de travail, et participez ainsi à
rendre les machines agricoles vivantes et adaptées. Vous ne repartez pas avec un
objet prêt-à-l’emploi, figé, mais avec une machine destinée à être conformée, par
vos tâtonnements, aux besoins de votre projet agronomique.
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Matériel Agricole - Auto-construction

Construire et maîtriser un néo-bucher : gestion des
cultures par la traction animale en AB

 L’Atelier Paysan

Hippotese

Date : 
24 au 28 oct

Durée     : 5 jours

Lieu     :  MFR Mozas, Bourgoin Jallieu 
(38, 5 jours) + journée terrain à définir 
(Rhône-Alpes)

Renseignements     : 
Joseph Templier 
j.templier@latelierpaysan.org 

Deny Fady 
hippotese@free.fr

Inscriptions     : 
Laurence Garnier
04 76 65 85 98
l.garnier@latelierpaysan.org / 

Prix     :  1410 € / 47 h

+25€ . j de contribution participative à 
l'atelier paysan

Gratuit pour les ayants droit VIVEA
Prise en charge partielle FAFSEA ou 
autre OPCA

8  stagiaires  minimum,  10  stagiaires
maximum. 
6  à  7  néo-bucher  pourront  être
construit.

Objectifs     : 
- Être capable d’intégrer une démarche de co-développement de machines pour
l’Agriculture Biologique en traction animale. 
--Se réapproprier les savoirs d’usages de l'outil agricole. 
- Être capable de construire (organisation, perçage, découpe, cintrage, soudage et
assemblages d'éléments mécano-soudés..., réglementation...), entretenir, et modi-
fier son matériel (Support : néo-Bucher). 
- Savoir identifier les conditions du fonctionnement sain et productif d’un réseau de
producteurs.

Intervenants     : Joseph Templier et Deny Fady

Programme     : 
Formation en atelier et en salle (jours 1 à 5, résidentielle en atelier)
Apprentissage des techniques de l'autoconstruction et de la démarche
Théorie et pratique
Approche pratique de l'outil (jour 6, à la ferme) : les conditions d'utilisation de l'outil
avec l'animal
Imaginer les conditions de mise en place de dynamiques collectives futures

I  nformation utiles     :
Horaires : 8h30-12h30 et 14h00-18h00 du lundi au vendredi, 

9h00-12h00 et 14h00-18h00 le jour 6.

Restauration sur place par paysan-traiteur (environ 12€/repas).

Il est vivement recommandé de dormir sur place pendant la durée du stage (10
€/nuit à la MFR de Mozas, chambre de 3 à 6) : ce type de stage peut être épuisant,
et les moments à haute valeur conviviale de cette aventure collective font partie du
stage.

Les stagiaires désirant repartir avec l’outil support des travaux pratiques du stage
prendront en charge les coûts d’approvisionnement en matériaux, accessoires et
consommables dans le cadre d’une commande groupée (un bon de commande
précisant les tarifs sera finalisé dans le courant de l’été).

Formation  accessible  y  compris  aux  débutant(e)s.  Nous  nous  efforçons  de
constituer  un  groupe  équilibré  entre  néophytes  pur(e)s  et  initiés  en  besoin  de
perfectionnement des savoir-faire. Formation accessible au public féminin.

Attention : cette formation est conçue pour vous donner les clés d’une nouvelle
approche de la machine agricole. Vous entrez dans une démarche d’autonomie,
vous devenez acteur(-trice) de la vie de vos outils de travail, et participez ainsi à
rendre les machines agricoles vivantes et adaptées. Vous ne repartez pas avec un
objet prêt-à-l’emploi, figé, mais avec une machine destinée à être conformée, par
vos tâtonnements, aux besoins de votre projet agronomique.
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Matériel Agricole - Bourrellerie

Bourrellerie - 
Se dépanner en sellerie

Ifce Auvergne/Rhône-Alpes

Date : 

1er et 2 septembre 2016

11 et 12 octobre 2016

17 et 18 novembre 2016

28 et 29 novembre 2016

Durée     : 2 jours

Lieu     : 

Chazey-sur-Ain (Ain)

Renseignements et inscriptions     : 
Jean-Baptiste Lafforgue
formations.rhone-alpes@ifce.fr
04 37 61 19 16

Prix     : 

2 Journée :  200 HT - 240 € TTC

Le tarif comprend les réalisations 
effectuées au cours de la formation que 
vous pourrez emporter

Financement possible (Pole emploi, 
compte individuel de formation,  
FAFSEA, VIVEA)

Objectifs     : 

Acquérir la pratique de la couture à la main pour réaliser des réparations et des 
articles simples de sellerie, de la coupe à la finition

3 stagiaires maximum

Intervenant     : 

Thierry Reverron, sellier des Haras Nationaux

Programme     :

Connaître les matériaux, les outils de bases et les différents type de cuirs

Utiliser les outils de base pour pratiquer la couture à la main

Apprendre les gestes pour des réparations simples

Informations utiles     :

Horaires : 8h30 à 16h30
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Matériel Agricole - Bourrellerie

Bourrellerie adaptée aux travaux agricoles

CIVAM 26 

Date : 
Printemps 2017

Durée : 3 jours

Lieu     :
A Définir

Renseignements et Inscriptions     : 

Noémie Nerguisian

04 26 42 33 97

accueil.civam26@gmail.com

Prix     : 

Gratuit pour les ayant droit VIVEA

 

Objectifs     : 
Savoir reconnaître les différents types de cuir et leur qualité, connaître les bases 
des techniques de bourrellerie à travers la construction d'un porte mors. 

Intervenant     : 

Vincent Sappez

Programme     :
Présentation des différents cuirs et leur utilisation.
Exercices pratiques sur des cuirs apportés par les participants.
Construction d'un porte mors.

Informations utiles     :
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Approche Globale

Shiatsu équin / asin 
Initiation / Perfectionnement

CIVAM 07

Date : 
Initiation : 3 au 5 oct 2016
Perfectionnement : fin mars 2017

Durée     : 3 jours

Lieu     : 

Vallon Pont d'Arc (07)

Renseignements et inscriptions     : 
Delphine Girard
delphine@civamardeche.org
04 75 36 77 64
06 07 31 52 81

Prix     : 
Nous contacter
Gratuit pour les ayant-droits Vivea

Objectifs     :  

Initiation     : S’initier à une pratique issue de la médecine traditionnelle chinoise qui 
consiste en un ensemble de pressions et relâchements sur les méridiens et les 
points d’acupuncture.

 Bénéfice : soulager des maux d’ordre physique (circulation, défenses 
immunitaires, maux de dos…) et émotionnels chez les chevaux ou les ânes, 
apporter bien-être et détente à son compagnon de travail.

Un perfectionnement est programmé par la suite pour ceux qui le souhaite.

Intervenant     : 

Estelle Brodeur, association Ânes sans frontières

Programme     :

Initiation     : Apprentissage d’un protocole complet de shiatsu de détente.

Alternance entre apports théoriques, démonstrations et manipulation des animaux. 

Perfectionnement     : Révision du protocole de shiatsu de détente. Apprentissage de 
protocoles spécifiques à des maux courants. Approfondissement des points-clés 
d’acupuncture. Selon intérêt des stagiaires, initiation aux fleurs de Bach.

Alternance entre apports théoriques, démonstrations et manipulation des animaux. 

Exercices en binômes sur chevaux ou ânes (selon le besoin des stagiaires).

Au fil du stage et de vos questions, des apports peuvent être faits sur l’approche
globale du cheval ou de l’âne : alimentation, soins vétérinaires alternatifs,…

Informations utiles     :
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Approche Globale

Formation Cheval Partenaire 
Initiation / Perfectionnement

CIVAM 07

Date : 
Initiation : 2 au 4 nov 2016
Module 1 : Printemps 2017
Module 2 : Automne 2017

Durée     : 
3 jours

Lieu     : Villeneuve de Berg (Ardèche)

Renseignements et inscriptions     : 
Delphine Girard
delphine@civamardeche.org
04 75 36 77 64
06 07 31 52 81

Prix     : 
Frais pédagogiques pris en charge pour
les ayants droits VIVEA. 

Reste à votre charge : participation 
forfaitaire à la location de la structure de
stage et pension ou location du cheval. 
 

Objectifs     : 
Acquérir des clés de communication et de compréhension mutuelle pour mieux 
vivre la relation avec son équidé au quotidien.
Suite au stage d’initiation, les stagiaires peuvent rejoindre le cursus « Cheval 
partenaire » (6 places), formation éthologique préparant à la traction animale. 4 
stages pratiques de 5 jours répartis sur 2 ans. Apprendre et ancrer le langage de 
son cheval et acquérir les compétences nécessaires pour répondre à chaque 
situation. 
Au terme de la formation le meneur et son cheval sont prêts à passer au travail 
attelé. 

Intervenant     : Marie Franco, diplômée en Équitation Éthologique (BFEE2) et 
Agriculture Biodynamique (BTECH L3), spécialisée dans l’approche éthologique 
avec les chevaux de travail.

Programme     :
Initiation     :
- Observation de chevaux dans leur milieu naturel, comprendre le rythme de vie du
cheval et ses modes de communication.
- Se connaître et s'écouter en tant que meneur.
- Initiation aux outils de la communication éthologique.
- L’essentiel de la communication éthologique : gagner en compréhension et en 
respect mutuel au quotidien.

Perfectionnement     :
- Introduction aux soins et au pansage « naturels ». 
- Prise en main du licol de communication. 
- Exercices pour fonctionner ensemble et marcher ensemble. 
- Exercices de « désensibilisation »  visant à obtenir du cheval confiance, attention
et détente au cours d’une séance de travail. 
- Apprendre à communiquer au contact avec son cheval (déplacement au toucher 
des différentes parties du corps de l’animal).

Informations utiles     :
Kit  de communication éthologique adapté à  votre  cheval  :  licol,  longe,  stick  et
cordelette (prêt possible)
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Approche Globale

Comportement équin / Ethologie

Bio63

Date : 
22 août 2016

Autres journées à la demande à 
l'automne

Lieu     :  Centre Équestre Les Poneys 
Bleus - La Faye, 63440 Blot-
l'Église

Durée     : 1 jours

Renseignements et inscriptions     : 
Florence Cabanel
04.73.44.45.28 
bio63coordination@gmail.com

Prix     : 
Nous contacter
Formation éligible au Vivéa et FAFSEA

Objectifs     : 
Base de connaissance sur le comportement des équidés pour les professionnels 
souhaitant travailler en traction animale

Intervenant     : 
Pénélope Lameris- Responsable d'un centre équestre - Formée en Éthologie

Programme     :
Matin (9h – 12h)     :   Apports théoriques:
- Définition de l'éthologie
- Le monde sensoriel du cheval
- l'organisation sociale et la communication entre chevaux
- les contraintes de la vie domestique
- Notions sur les principes d'apprentissage
Echanges – questions

Après-midi (13h - 18h)
- Exercices fondamentaux: approche, prise de contact
- Préparation du cheval avec focus sur le matériel adapté à la traction animale
- Réalisation d'exercices de travail à la voix
- Réalisation d'exercices de travail à la longe

Information utiles     :
De 9h à 18h.
Pique-nique partagé.
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Approche Globale

Approche éthologique du travail du cheval

Emilie Dalmaz

A cheval tout simplement

Date : 

A la demande

Durée   : 

De 1 à 5 jours suivant la demande

Lieu     : 

Chez vous

Renseignements et inscriptions     : 

Emilie Dalmaz

emiliedalmaz@yahoo.dk
06 14 33 63 24

Prix     : 

90€ pour 1 jour

Objectifs     : 

Acquérir les connaissances de base du comportement des équidés

Mettre en pratique sur des exercices de travail à pied

Améliorer la relation de travail homme/équidé

Intervenant     : 

Emilie Dalmaz – BPJEPS équitation et BF1 éthologie

Programme     :

Connaissance du comportement des équidés et de ses besoins physiologiques

Base du travail à pied – mise en pratique

Informations utiles     :
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Approche Globale

Maréchalerie - 
Se dépanner en attendant le Maréchal-Ferrant

ifce Auvergne/Rhône-Alpes

Date : 

Octobre 2016

Durée   : 1 jour

Lieu     : 

Chazey-sur-Ain ou ailleurs en Rhône-
Alpes

Renseignements et inscriptions     : 
Jean-Baptiste Lafforgue
formations.rhone-alpes@ifce.fr
04 37 61 19 16

Prix     : 

Journée : 100€ HT

Financement possible (Pole emploi, 
FAFSEA, VIVEA)

Objectifs     : 

Acquérir les bases de la pratique de la maréchalerie afin de se dépanner avant 
l'arrivée du maréchal-ferrant

Intervenant     : 

Didier Cantournet, Formateur maréchal-ferrant du Haras National d'Aurillac

Programme     :

Connaître le pied, son anatomie et son entretien

Connaître les matériaux et les outils de base

Communiquer avec son maréchal-ferrant

Connaître les bonnes positions d'intervention

Contenir et aborder le cheval pour intervenir sur un antérieur et sur un postérieur

Déferrer et remettre le même fer

Informations utiles     :
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Approche Globale

Initiation au parage naturel

CIVAM 07 

Date : 

28 et 29 nov

Durée   : 2 jours

Lieu     : 
Ajoux (07)

Renseignements et inscriptions     : 
Delphine Girard
delphine@civamardeche.org
04 75 36 77 64
06 07 31 52 81

Prix     : nous contacter
Gratuit pour les ayants-droit VIVEA 

Objectifs     : 

S’initier aux techniques permettant de parer les pieds des équidés sans ferrer, pour
plus d’autonomie et de bien-être dans son travail avec les chevaux. 

Intervenant     : 

Sabine Guillemoz, Les Chevaux Libres

Programme     :
Apports théoriques sur la physiologie du pied, la pousse de la corne, l’usure 
naturelle. Tour d’horizon des différentes alternatives au ferrage. Démonstration et 
mise en pratique : positions, règles de sécurité, manier les outils… Échanges entre
les participants.

Informations utiles     :

Rénette et râpe à sabots (possibilité de prêt et de commande groupée).
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Approche Globale

Sylviculture douce : de l'arbre à la poutre

CIVAM 07

Date : 
Décembre 2016

Durée : 
2 * 2 jours

Lieu     :
Région du Cheylard (07)

Renseignements et Inscriptions     : 
Delphine Girard
delphine@civamardeche.org
04 75 36 77 64
06 07 31 52 81

Prix     : 

gratuit pour les ayant-droits vivea, 
autres nous contacter

Objectifs     : 

S'initier à l’intérêt et à la mise en œuvre d'une gestion et d’une récolte alternatives
en forêt. 

Donner la capacité de porter un regard neuf sur la forêt et sur la façon de 
l’appréhender.

Intervenant     : 

Paysans forestiers de Treynas

Programme     :
Introduction à la gestion douce. 
Initiation à la sélection et à l'abattage des arbres :
- préparation du matériel,
- sécurité et utilisation de la tronçonneuse,
- techniques d'abattage et de bûcheronnage,
- techniques et méthode de débardage léger etc.
Mise en œuvre d'un chantier de sciage.

Informations utiles     :

Horaires : En journée (7h/jour)

Matériel à prévoir : Tronçonneuse et équipements de sécurité (détails : nous 
contacter)

Logement : Possibilité sur place, nous contacter.

Restauration : repas partagé et possibilité sur place pour ceux qui logent, nous 
contacter.
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Approche Globale

Conduite des équidés
Prévention et soins de première urgence, 

=> jusqu'où peut on agir seul ?

Ifce Auvergne/Rhône-Alpes

Date : 
2ème semestre 2016

Durée : 
1 jour

Lieu     :
Marcy l'étoile (69)

Renseignements et Inscriptions     : 

Jean-Baptiste Lafforgue
formations.rhone-alpes@ifce.fr

04 37 61 19 16

Prix     : 

125 HT- 150 €TTC

Prise en charge possible par Vivéa, 
Fafsea, pôle emploi

 

Objectifs     : 

Connaître les indices de bonnes santé du cheval, la prophylaxie et les soins de 
première urgence

Intervenant     : 

Docteur vétérinaire de VetAgro Sup

Programme     :
Signes de bonne santé
Prophylaxie
Pharmacie de base et soins de première urgence
Réglementation de la pharmacie et de la médecine vétérinaire
Réaliser une injection intramusculaire, intraveineuse en sécurité
Observation de chevaux boiteux : recherche de la région atteinte

Informations utiles     :
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Approche Globale

Transport
Manipulation, contention et transport des chevaux

ifce Rhône-Alpes

Date et Lieu : 

12 et 13 sept 2016 (Vienne)

15 et 16 nov 2016 (Sud RA)

29 et 30 nov 2016 (Auvergne)

Renseignements et inscriptions     : 
Jean-Baptiste Lafforgue
04 37 61 19 16
formations.rhone-alpes@ifce.fr

Prix     : 

Journée : 380 € HT

(Exonération de la TVA dans le cadre 
de la formation professionnelle 
continue)

Financement possible (Pole emploi, 
Compte personnel de formation, 
VIVEA)

Objectifs     : 

Formation homologuée de convoyeur d'animaux vivants, préalable à la 
demande d'un CAPTAV auprès des directions départementales de la protection 
des populations

Intervenants     : 

Michael Toutain et Jean-Baptiste Lafforgue, formateurs IFCE 

Ainsi qu'un maréchal et un vétérinaire 

Programme     :

Réglementation du transport

Organisation administrative d'un déplacement

Approche de la notion de Bien-être du cheval

La pharmacie vétérinaire

Transport, pathologies et premiers soins : Le pied : point de vigilance en cas de 
transport

L'identification

Préparation du cheval au transport, Embarquement, Débarquement

Informations utiles     :
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Approche Globale

Formations diverses

Chambre d'agriculture

Date et Lieu : 

Renseignements et inscriptions     : 
Drome : Brigitte SECCO  
formation@drome.chambagri.fr

Ain : Clémence Bauer 
clemence.bauer@ain.chambagri.fr 

Prix     : 

En fonction des formations

Financement possible pour les ayant 
droit VIVEA

Objectifs     : 

Différents thèmes de formation peuvent être aborder
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Formation longue

CS Utilisateur Chevaux Attelés 

CFPPA Roane-Chervé-Noirétable

Partenariat avec le haras d'Aurillac

Date : 

9 nov au 25 avril

Durée     :

6 mois de formation :

770Heures de formation dont 490 
Heures en centre

et 280 Heures en entreprises (Stage)

Lieu     : 

CFPPA de Noirétable, Haras d’Aurillac 
et Ecole Autonome d’Equitation. 

Visite et Chantier extérieurs divers

Renseignements     : 

Laurent MALY

04.77.96.37.50 ;

laurent.maly@educagri.fr

Inscriptions     : 

Marion MARCOUX, secrétariat CFPPA 
Noirétable : 04.77.96.37.50 ;

marion.marcoux@educagri.fr

Prix     : Défini suite au positionnement 
des candidats

Objectifs     : 

Utilisation professionnelle de chevaux attelés

Acquérir les connaissances nécessaires aux techniques professionnelles 
d’utilisation de chevaux attelés 

Être capable de mener des animaux de traction en

situation professionnelle et en toute sécurité

Intervenants     :

Intervenant extérieurs ; Professionnels et formateurs CFPPA

Programme     :

UC 1 : Être capable d’assurer l’entretien des animaux de traction en respectant 
les règles de sécurité et le bien-être

animal : 105H

UC 2 : Être capable d’utiliser des animaux de traction dans le respect de la 
sécurité et du bien-être animal :

70 H

UC 3 : Être capable de réaliser une activité d’attelage dans le respect de 
l’environnement et de la sécurité et du

bien-être animal : 245H

UC 4 : Être capable d’analyser la gestion d’une activité d’attelage : 70H

Informations utiles     :

Horaire Hebdomadaires : 35H/ semaine

Restauration : Possibilités de repas au self du CFPPA matin, midi et soir

Hébergement : Nombreuses possibilités sur Noirétable : Location au mois, ou 
gîtes avec

possibilités de faire la cuisine

Matériel : casque d’équitation, chaussures de sécurité
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Formation longue

CS Débardage

CFPPA Roane-Chervé-Noirétable

Partenariat avec le haras d'Aurillac

Date : 

12 oct au 12 avril

Durée     :

6 mois de formation :

770Heures de formation dont 490 
Heures en centre

et 280 Heures en entreprises (Stage)

Lieu     : 

CFPPA de Noirétable, Haras d’Aurillac 
et Ecole Autonome d’Equitation. 

Visite et Chantier extérieurs divers

Renseignements     : 

Laurent MALY

04.77.96.37.50 ;

laurent.maly@educagri.fr

Inscriptions     : 

Marion MARCOUX, secrétariat CFPPA 
Noirétable : 04.77.96.37.50 ;

marion.marcoux@educagri.fr

Prix     : Défini suite au positionnement 
des candidats

Objectifs     : 

Utilisation professionnelle de chevaux attelés

Acquérir les connaissances nécessaires aux techniques professionnelles 
d’utilisation de chevaux attelés 

Être capable de mener des animaux de traction en

situation professionnelle et en toute sécurité

Intervenants     :

Intervenant extérieurs ; Professionnels et formateurs CFPPA

Programme     :

UC 1 : Être capable d’assurer l’entretien des animaux de traction en respectant 
les règles de sécurité et le bien-être

animal : 105H

UC 2 : Être capable d’utiliser des animaux de traction dans le respect de la 
sécurité et du bien-être animal :

70 H

UC 3 : Être capable de réaliser une activité d’attelage dans le respect de 
l’environnement et de la sécurité et du

bien-être animal : 245H

UC 4 : Être capable d’analyser la gestion d’une activité d’attelage : 70H

Informations utiles     :

Horaire Hebdomadaires : 35H/ semaine

Restauration : Possibilités de repas au self du CFPPA matin, midi et soir

Hébergement : Nombreuses possibilités sur Noirétable : Location au mois, ou 
gîtes avec

possibilités de faire la cuisine

Matériel : casque d’équitation, chaussures de sécurité
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Formation longue

BPJEPS Attelage 

CFPPA Contamines sur Arves 

Date : 

Dates à définir en fonction de la 
demande

Durée     :

1 an

Lieu     : 

CFPPA de Contamine sur Arves

Renseignements     : 

Sabine DUALE 
sabine.duale@educagri

04.50.03.91.03

Prix     : 

Défini suite au positionnement des 
candidats

Objectifs     : 

Utilisation professionnelle de chevaux attelés

Acquérir les connaissances nécessaires aux techniques professionnelles 
d’utilisation de chevaux attelés 

Être capable d'enseigner la pratique de l'attelage et de délivrer des galops 
d'attelage

Intervenants     :

Eric Terraz – BEES2 attelage

Programme     :

Le moniteur d’attelage, c’est un enseignant animateur : 
- Il conduit de projets d’animation, d’initiation et d’approfondissement jusqu’au 
niveau amateur 4 
- Il garantit aux participants des conditions optima les de sécurité dans les 
pratiques équestres 
- Il participe aux différentes tâches visant au bon fonctionnement du centre 
équestre.

Informations utiles     :

Horaire Hebdomadaires : 35H/ semaine

Restauration : Possibilités de repas au self du CFPPA matin, midi et soir

Hébergement : 

Matériel : casque d’équitation, chaussures de sécurité
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Formation longue

MATE 
(Meneur Accompagnateur de Tourisme Équestre)

École d'attelage Adrien Foulon

Date : 

Automne 2016

Printemps 2017

Durée     :

252h (4 mois)

Lieu     : Saint-Hilaire-d'Ozilhan (30)

Renseignements et inscriptions     : 

Adrien Foulon

06 21 32 37 64 

adrienfoulon13@gmail.com

Prix     : Sur Devis

Prise en charge possible VIVEA, 
FASEA, DIF, SIF

Objectifs     : 

Formation qualifiante débouchant sur un diplôme fédéral » Le Brevet 
d'accompagnateur en tourisme équestre sanctionne l'aptitude à conduire un 
attelage à un ou deux chevaux en randonnée, en assurant à la fois la sécurité et 
l'agrément des passagers et un emploi rationnel du ou des équidés et du matériel.

Intervenants     :

Adrien Foulon

Programme     :
– Orientation : 7 h
– Maréchalerie : 7 h
– Soins et secourisme équin : 14 h
– Bourrellerie : 14 h
– Matelotage (nœuds) : 4 h
– Connaissance de la Région : 4 h
– Apprentissage de l'entretien d'une voiture : 8 h
– Passage des Galops 1 à 5 (à 1 cheval)
– Passage du Galop 6 (selon le niveau initial),
– 6 journées de randonnée,
– Passage du MATE

Informations utiles     :

Journée de positionnement avant la formation
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