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Programme détaillé de l’action de formation :
« Formation d’initiation à l’attelage»

1- Public
Tout demandeur
2- Prérequis
Aucun
3- Objectif général
S’initier à l’attelage en simple et au menage du cheval dans ce cadre.
4- Objectifs opérationnels

- Être capable d’aborder, attacher, panser seul un cheval
- Être capable de garnir, dégarnir seul un cheval et régler un harnais d’attelage
- Être capable d’atteler, dételer un cheval
- Être capable de mener seul un attelage en simple sur un parcours limité en carrière et en
circulation en guide école
- Être capable de mettre en application les règles de sécurité
- Être capable de décrire le mode de vie et le comportement du cheval.
5- Contenu

Formation théorique :
- Morphologie, psychologie et approche du cheval : son mode de vie, ses besoins, son langage,
son comportement et celui que nous devons adopter
- Apprentissage de la méthode de menage : Achenbach
- Règles de sécurité et conduite à tenir
- Présentation des harnais, mise en place, utilisation et réglages
- Les voitures
Formation pratique :
- Soins aux chevaux : pansage, entretien des pieds
- Apprentissage de la méthode Achenbach sur simulateur
- Travail aux longues rênes
- Mise en place du harnais :garnir, dégarnir, régler le harnais
- Mise à la voiture : atteler, dételer, régler la voiture ;
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- Travail de maniabilité en carrière
- Menage sur route en hippo-école
- entretien du matériel.

6- Durée
21h sur trois jours
7- Délais d’accès
De 48h à 2 mois en fonction du financement demandé.
8- Tarif
Le tarif est compris entre 13€ et 30€ /heure
9- Restauration et hébergement
Chacun∙e apporte son repas, pause méridienne dans les locaux de la Ferme Léon Ninette.
Liste des hébergements :
La casa des Achards

2084 Route de
Corps, Les Achards,
38710 Châtel-enTrièves

09 73 53 31 39

https://www.casadesachards.fr/

Gîte de l’Esquirou

1200 Ham. de
Ribeyre, 38710
Châtel-en-Trièves

04 76 34 69 39

https://esquirou-trieves.fr/

Camping du Lac du
Sautet

Sous les Chenets,
38970 Corps

07 89 28 03 16

https://www.campingdusautet.fr/

Camping de Mens
Pré Rolland

1 Place Richard
Willm, 38710 Mens

04 76 34 65 80

https://www.campingprerolland.fr/

Office de tourisme
Trièves

Rue du Breuil,
38710 Mens

04 82 62 63 50

https://www.trievesvercors.fr/se-loger.html

10- Lieu
Le rendez-vous est fixé à 9h à l’adresse suivante : La ferme Léon Ninette chemin du serre de la mule
Cordéac 38710 Châtel en Trièves (panneau de signalisation)
Coordonnées GPS : 44.83305, 5.84326
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11- Contact
Valérie Colin 0633678442
equipage.formation@gmail.com

12- Moyens pédagogiques
Les stagiaires disposent de 4 chevaux d’attelage éduqués et équipés, de voitures hippomobiles, d’outils
agricoles, d’une carrière, d’outils pédagogiques (barres d’obstacle, plots, balles…), d’outil pédagogique
(simulateur de menage) et d’une salle pour la théorie, avec documentation (livres, DVD…).

13- Modalité d’évaluation des stagiaires et sanction de la formation


Évaluation en continu des capacités acquises au cours de la formation des stagiaires :
implication et participation des stagiaires à travers les :

-

exercices pratiques encadrés tout au long de la formation

-

phases d'échange et de dialogue entre participants, avec l'intervenant

-

bilan / analyse au quotidien du contenu de la journée de formation


Grille d’auto-évaluation des stagiaires



La formation sera sanctionnée par une attestation de compétences.

14- Accessibilité
Nous vous invitons à nous contacter directement sur ce sujet pour évaluer l’accès en fonction du type de
handicap, et si besoin trouver des solutions.
15- Les formateurs

Valérie Colin, éducatrice sportive équitation, comportementaliste équin et accompagnatrice de tourisme
équestre. Formation en traction animale au CERRTA (centre européen de ressources et de recherche
en traction animale).
29 ans d’expérience en temps que professionnel dans le milieu du cheval
Formatrice depuis 13 ans pour EQUIPAGE FORMATION
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