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L'homme est capable de beaucoup de choses quel que soit le lieu, à la seule condition de le vouloir



Pour apprendre il faut connaître  la base



CONSEILLER EQUIN

Notre école a pour objectif de proposer des 
formations complètes sur le milieu équin. 

Comme vous le remarquerez, toutes les écoles 
équines actuelles ne vous apprennent pas les 
connaissances réelles du cheval, ses besoins 

fondamentaux, la différence entre son inné et 
ses acquis, les différents comportements ainsi 

qu’une multitude d’analyses et 
compréhension. Nos formations vous 

apprendront tout ce qui concerne le cheval et 
son mode de vie, contrairement aux écoles 
existantes qui, pour le moment, permettent 

de s’instruire globalement sur un métier 
équin.



Formation-Equin

 Contrairement à ce que l’on veut nous faire 
croire, il n’existe pas de méthode, chaque cheval 

à sa méthode par rapport à son caractère, son 
tempérament et ses aptitudes au travail. Afin de 

réussir un travail parfait et harmonieux, il faut 
apprendre à connaître et analyser tous types 

d’équidés. Prenons un exemple, la mode dite « 
éthologique » ; définition de l’éthologie « 

L’éthologie désigne l'étude scientifique du 
comportement des espèces animales, incluant 
l'humain, dans leur milieu naturel ou dans un 
environnement expérimental, à travers des 

méthodes biologiques précises d'observation et 
de quantification des comportements animaux. » 

Nous pouvons donc constater qu’un licol 
éthologique ou encore une monte éthologique 
n’est qu’affaire commerciale. Préférez-vous un 
cheval monté en licol avec un cavalier qui tire 

dans tous les sens pour diriger sa monture ou un 
cheval équipé d’un mors avec une main légère ?



DEGRE 1 Connaissance du cheval

 Connaissance du cheval 

 Etude de la connaissance du cheval  

 • L’histoire 

 • Connaissance de ses besoins réels 

 • Sa façon naturelle de vivre 

 • La façon dont nous élevons les chevaux actuellement 

 L’objectif du premier degré est de comprendre les 
origines du cheval, ses besoins naturels, des méthodes 
de détentions et d’utilisations jusqu’à ce jour. 

 Par l’étude du degré 1, vous comprendrez que 
l’utilisation actuelle du cheval est contraire à ses 
besoins réels. Cette étude vous apprendra qu’il est 
possible, en s’approchant au plus près de ses besoins, 
d’obtenir une meilleure analyse de votre compagnon. 

Le cheval est capable de beaucoup de choses quel que soit le lieu, à la seule 
condition de bien le comprendre



DETENTION DU CHEVAL

 La détention du cheval 

 Etude de la détention du cheval : 

 • Boxe 

 • Stabulation 

 • Pré 

 L’étude du degré 2 est importante sur la 
compréhension des problèmes 

psychiques rencontrés par notre 
système de détention actuel. Vous 

comprendrez ainsi les effets positifs et 
négatifs des choix de détention.

DEGRE 2 



DEGRE 3 INNE ET ACQUIS

 Inné et Acquis du cheval 

 Etude du comportement du cheval  

 • L’inné (ce qu’il a dans ses gènes) 

 • Les acquis (ce qu’il apprends dès sa 
naissance par ses congénères et par 
l’homme) 

 • Les 6 sens 

 • La mémoire 

 • Les réactions (positives et négatives) 

 Le degré 3 vous permettra une analyse 
complète du comportement de votre 
équidé. Cela vous facilitera l’approche et 
l’orientation pour la préparation du travail 
de votre cheval. 



DEGRE 4    LES INSTALLATIONS

 Les installations 

 L’entretien des installations : 

 • Les prés 

 • Les clôtures 

 • Les infrastructures de travail 

 • Les infrastructures de détention 

 Cette formation vous donnera la 
connaissance sur les façons d’entretenir 
les infrastructures nécessaires au bien-
être du cheval et à son travail.



DEGRE 5

 La conformité et les modèles 

 Evaluation commerciale 

 • Conformité (morphologie) 

 • Allures 

 • Capacités sportives 

 La nature de cette formation est 
basée sur le principe de la 
connaissance morphologique du 
cheval et de ses compétences dans 
certaines disciplines équestres



DEGRE 6

 Le travail du cheval 

 La relation au travail 

 Le choix de la discipline sportive (selon la 
morphologie et la capacité du cheval) 

 L’approche 

 Travail en liberté 

 Travail à la longe

 Travail en selle

 Cette formation vous permettra, de mieux 
comprendre le choix de la discipline dont 
votre cheval est fait et vous facilitera son 
travail de débourrage.



DEGRE 7

 Elevage 

 Connaissances élevages : 

 Choix des juments 

 Choix des étalons 

 Comment élever les poulains 

 Alimentation 

 Le principe de l’élevage est de produire 
des sujets susceptibles d’arriver à un 
haut niveau sportif, par ce fait il est 
important de connaître les origines, la 
connaissance des juments, des étalons 
etc…



DEGRE 8

 les maladies les plus courantes 

 Les maladies 

 Les coliques 

 Les tics 

 Les maladies Bactériennes 

 Les Ulcères 

 Les fourbures 

 Les coups de sang 

 Blessures 

 Ce degré va vous permettre de comprendre 
pourquoi certaines maladies sont souvent 
dues à notre façon d’élever les chevaux et la 
façon de les éviter



DEGRE 9

 le langage du cheval 

 Le mental du cheval  

 L’approche 

 Cheval dangereux 

 Connaissance de son mental 

 Apprendre à reconnaître certains signes 
comportementaux

 Cette formation vous permettra, de 
mieux comprendre votre cheval qui a 
des troubles et vous facilitera son 
travail.



DEGRE 10

Gestion et marketing

 • Connaissance commerciale équine 

 • Comptabilité 

 • Marketing 

 • Gestion du personnel

 La connaissance commerciale et la 
connaissance du marché équin sont 
importants pour établir une stratégie 
commerciale, les relations, l’étude du 
marché, le marketing et la gestion de 
l’entreprise et du personnel sont des 
points importants pour une réussite



Diplôme
 Après l’obtention de votre diplôme, 

tous les métiers équin vous seront 
accessibles, de l’élevage, au travail de 

débourrage, de la connaissance équine, 
des fabricants d’installations équestre, 

de la nutrition, de la psychologie équine, 
de conseiller équin. 

 Un bon professionnel c’est un homme 
qui connait son métier sur le plan 

pratique et théorique et qui s’engage 
dans son activité

Le savoir d’établir une confiance totale

L'homme et le cheval sont capables de beaucoup de choses quel que soit le lieu, à la seule condition 
de le vouloir et de se comprendre



DIPLÔME EUROPEEN

 Le premier diplôme Européen de 
Conseiller équin

 Cette formation vous ouvre toutes les 
portes du monde du cheval, par sa 
diversité de la connaissance des 
chevaux.

 Durée de la  formation 3 ans intensifs

 Frais d’inscription € 200.00

 Tarif sur demande

 Paiement par mois Nourri et logé



Renseignements

Solène Lesot

Ecurie la Jayette

71140 Mont

Site www.formation-equin.fr ou mail    solene@formation-equin.fr

http://www.formation-equin.fr/

