PROGRAMME DE FORMATION

INITIATION AU TRAVAIL AGRICOLE AVEC DES EQUIDES
19 & 20 NOVEMBRE 2022 - SABINE GUILLEMOZ , LES CHEVAUX LIBRES
Cette formation est faite pour vous si vous souhaitez...
Découvrir comment on peut travailler avec un équidé dans le cadre des
activités agricoles: mieux connaître et comprendre leurs besoins et
fonctionnements, comment les amener à collaborer pour en faire des
partenaires de travail, optimiser leur gestion afin de gagner en confort et
en autonomie.

Contenu
Comprendre l'approche globale et alternative de la gestion des
équidés
- mode de vie, alimentation, soins
- psychologie, modes de fonctionnements sociaux
- place et posture de l’humain
Découvrir des activités agricoles envisageables avec des équidés:
attelage, travail du sol, débardage, portage
Mise en pratique
- Découvrir le harnachement, connaître les outils et leurs fonctions
- Savoir mettre en place et régler le matériel
- Savoir se placer en position de sécurité et optimiser ses gestes
- Obtenir la confiance et la coopération du cheval par le travail à pied
- Apprendre à mener aux longues rènes
- S’initier au menage et à la manipulation d’outils, démonstrations et
exercices pratiques.

Méthodes pédagogiques / Moyens matériels et outils
Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques
Travail à pied et aux longues rènes
Démonstrations et exercices pratiques (travailler le sol, tirer un tronc, bâter)
Moyens matériels et outils :
Supports de formation fournis durant la formation
Accueil en salle pour les apports théoriques
Chevaux éduqués et habitués aux débutants, gamme d’outils à découvrir.
Lieux aménagés pour les exercices pratiques, équipements mis à
disposition

Modalités d'évaluation
Évaluation des connaissances par l'échange avec les participants et le
questionnement tout au long de la formation
Correction des gestes de chacun avec la formatrice
Autoévaluation en amont et en fin de formation
Questionnaire de satisfaction en fin de formation et tour de table

Modalités d'inscription
Inscription en ligne : https://forms.gle/B56HBbez1DDnqj4w7
Bulletin d'inscription papier à retourner par courrier

Conditions générales de formation de la FD CIVAM Ardèche consultables en ligne
https://bit.ly/3iHLgoI
Programme diffusé le 17/10/2022

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates: 19 et 20 novembre 2022
Durée: 2 jours
Horaires: 9h30-12h30 / 13h30-17h30
Lieu: Ajoux (07)
Date limite d'inscription: 11/11/2022
Nombre limite de participants: 10
Repas: tiré du sac
Intervenant:
Sabine GUILLEMOZ, Les chevaux libres
Responsable de formation:
Alicia BIRD, coordinatrice de projets
Public visé:
Agriculteur.trice.s ou habitants en milieu rural
Zone géographique : Ardèche et limitrophe.
Pré-requis: aucun pré-requis nécessaire
Tarifs: 336 €TTC pour la prise en charge par
VIVEA selon éligibilité
(vérifiez la consommation de votre plafond annuel auprès de
Vivéa) - contribution participant VIVEA: 0€

Non éligible VIVEA? Contactez-nous.
Tarif solidaire: 160€TTC
+ adhésion annuelle à l'association obligatoire: 25€
Validation de la formation:
Délivrance d'une attestation individuelle de
formation ou d'une copie de la feuille
d'émargement
Besoin de vous faire remplacer?
Contactez votre service de remplacement
Personne en situation de handicap:
Contactez-nous

Contact et renseignement
Emmanuelle COADOU ROC'H :
04 75 85 05 04 - contact@civamardeche.org
FD CIVAM ARDECHE
1064, chemin du Pradel, Domaine Olivier de Serres
07170 MIRABEL

