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Intervenante: Elise PROUST, comportementaliste et enseignante : BPJEPS, BFEE2,
spécialiste de la relation homme/cheval.

Approfondir ses connaissances sur le cheval
• L'animal dans son milieu naturel.
• Sa communication, son langage, relations et hiérarchie.
• Son développement physique mental et émotionnel.
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Mentions légales

A propos

Devenir un vrai partenaire
• Connaître et développer ses outils de communication.
• Apprendre à observer, à donner et à recevoir.
• Devenir un couple ACCORDE.
• Travailler en liberté, à pied, à cheval.
Optimiser son potentiel intérieur
• Ecoute, ressenti, intuitions.
• Harmoniser ses émotions, et ses polarités.
• Vers une communication de soi à l'autre.
Valider et professionnaliser son approche éthologique du cheval
• Obtenir une validation des Savoirs Ethologiques FFE : Savoir 1 et Savoir 2.
• Recevoir une Attestation de formation.

EquiTerre : un lieu de ressource et d'enseignement : Equitation éthologique de pleine nature – Médiation équine.
Troupeau de 25 chevaux vivant en liberté sur 100 hectares.
Infrastructure adaptée : Carrière, manège, rond de longe.
Elise PROUST, comportementaliste et enseignante : BPJEPS, BFEE2, spécialiste de la relation homme/cheval.

10 jours de formation en 5 modules : 5 week-ends de février à juin 2019.
Horaires : de 9h à 18h.
Nombre d'heures total de formation : 70 heures.
Repas pris en commun à la charge des stagiaires.
Possibilité de soirées à thème, projections et échanges, le samedi soir.
Possibilité d'hébergement en gîte écologique sur place.

Samedi 16 et
Samedi 23 et
Samedi 20 et
Samedi 25 et
Samedi 15 et

dimanche 17 février 2019.
dimanche 24 mars 2019.
dimanche 21 avril 2019.
dimanche 26 mai 2019.
dimanche 16 juin 2019.

Vous pouvez aussi consulter le calendrier pour plus de détails.

Tout public majeur.
Pas de niveau requis.
Aucun matériel nécessaire et particulier n'est demandé.

Engagement sur la totalité de la formation.
Prix par module de chaque week-end : 180 €.
Coût total de la formation : 900 €.
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Tarif hébergement supplémentaire : 30 € par personne par week-end.

1. Téléchargez la ﬁche d'inscription.
2. Imprimez-la, remplissez-la et envoyez-la nous par courrier.
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Récapitulatif des camps d'été 2018

Le calendrier des activités

Midi-Pyrénées

Demande de licence FFE (enfants)

Vidéos et diaporamas

Ariège

Demande de licence FFE (adultes)

C'est vous qui le dites !

Pays de Mirepoix

La Diligence (newsletter)
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Chez Elise
EquiTerre sur Facebook
EquiTerre sur YouTube

