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Formation à l’accompagnement en séances de médiation 
équine 

 
 
Objectif : Accompagner la conduite de séances de médiation équine, repondant à des normes de 
sécurité et de qualité. 
 
Cette formation donne la possibilité à des professionnels d’accompagner des séances de médiation 
avec le cheval ou d’autres activités équestres éducatives ou de loisirs adapté sous la conduite d’un 
professionnel habilité. Une large place sera donnée aux mises en situation pratiques illustrant les 
apports théoriques. 
 
A l’issue de la formation, chaque stagiaire se verra remettre un Certificat d’Aptitude Pratique. 
 
La formation se découpe en deux niveaux. 
 
Quand ?:  
Niveau 1 :   
- du lundi 1er Octobre 2018, 10h, au vendredi 5 Octobre 2018, 15h. 35h de formation.  
- du lundi 1er Avril 2019, 10h, au vendredi 5 Avril 2019, 15h. 35h de formation. 
- du lundi 1er Octobre 2019, 10h, au vendredi 5 Octobre 2019, 15h. 35h de formation.  
- du lundi 30 Mars 2020, 10h, au vendredi 3 Avril 2020, 15h. 35h de formation. 
 
 
 
Niveau 2 :   
- du lundi 13 Mai 2019, 10h au vendredi 17 Mai 2019, 17h30. 35h de formation. 
- du lundi 11 Mai 2020, 10h au vendredi 15 Mai 2020, 17h30. 35h de formation. 
 
 
Où ?: Au centre équestre Saint Victor, 60350, Autrêches. 
 
Programme : Niveau 1 : 
Contenu théorique :  - Présentation de la médiation équine (histoire, définitions…) 

- Indications, contre-indications et précautions à prendre 
- Observation et suivi des résultats 
- Intérêt de la médiation équine auprès de différents publics 
- Fondamentaux d’éducation du cheval d’équithérapie. 



- Découvrir les théories scientifiques en équitation éthologique.  
- Connaissance du partenaire cheval, de son comportement et de son 

fonctionnement 
 
Contenu pratique :  - Participation en tant qu’accompagnateur ou observateur aux séances 

d’équithérapie réalisées au centre équestre. 
   - Pratique à pied et à cheval 
   - Mise en situation pratique avec les chevaux 
  - Mise en pratique des fondamentaux au manège : sécurité, notion de bulle 

et gestion des espaces personnels 
 
Programme : Niveau 2 : 
Contenu théorique :  - Elaboration et mise en place d’un projet en médiation équine 
   - Le champ des possibles en médiation équine 
   - La place et le rôle de l’accompagnant. 

- Acquisition de connaissances théoriques sur les modes de 
communication du cheval et la gestion de son temps sur 24 heures. 

 
Contenu pratique :  - Chaque contenu théorique sera accompagné d’une mise en situation 

pratique. 
- Techniques d’accompagnement pratique dans le déroulement d’une 

séance type.  
- Approfondissement des techniques de bases du travail au sol 
- Pratique à pied et à cheval 
 

 
Candidatures : CV et Lettre de motivation sont à envoyer par mail à 
centreequestresaintvictor@gmail.com 
 
Intervenants :  
 
Lorraine Fontaine : Enseignante et Instructeur en équitation éthologique BFEE2. Éducation et bien-
être du cheval. Équicoach en développement personnel, certifiée Enéagramme. 
 
Nadine Hecke: Psychologue, thérapeute avec le cheval 
 
Marc Méhu : Psychomotricien, Equicien 
 
Joël Brousse : Educateur spécialisé, équithérapeute. 
 
Anne Mahieu : Assistante sociale, équithérapeute 
 
Elsa Gilbert : Psychomotricienne, thérapeute avec le cheval 
 
Claire-Marine Caceres : Psychomotricienne, équithérapeute (AUERE de l’Université de Médecine 
de Bobigny), monitrice d’équitation, Coach individuel et professionnel certifié. Fondatrice de 
l’association « Arequipa 2003 » et actuellement équithérapeute au Centre Equestre Saint Victor et 
gérante de Equi’lien. 
 
Tarifs : 
Niveau 1 : Formation : 490€ TTC en financement personnel,  



        890€ TTC en financement par la formation continue 
Hôtellerie :  10 repas : 150€ TTC 
  4 nuits : 160€ TTC 
 
Niveau 2 : Formation : 490€ TTC en financement personnel,  

        890€ TTC en financement par la formation continue 
Hôtellerie :  10 repas : 150€ TTC 
  4 nuits : 160€ TTC 
 
Contact : Claire-Marine Caceres, 06.61.09.83.72., centreequestresaintvictor@gmail.com 


