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Il y a déjà la découverte du lieu, la rencontre de l’animal avec ce que cela génère de désir, d’angoisse, d’approche, 
de détournement, d’observation. Un apprivoisement mutuel avant que la rencontre ne dévoile sa richesse émotionnelle, 
psychique. Pour certains, la médiation se nourrira essentiellement de cette rencontre. Et puis, il y a ceux pour qui prendre 
le risque de monter, de construire une autre forme de relation à l’animal va être le moteur de leur engagement. Des 
approches ludiques ou liées à des pratiques équestres peuvent alors être envisagées. La formation permet d’aborder ces 
différentes facettes.

Découvrir un environnement en marchant est selon les saisons une expérience qui se renouvelle. Les personnes 
accueillies dans des dispositifs spécialisés peuvent y puiser des sensations nouvelles, y explorer des centres d’intérêt 
inattendus. Cet environnement est source de sollicitations si l’intervenant est dans une écoute des sujets qu’il accompagne 
pour que chacun, en fonction de ses capacités, de ses problématiques, construise son rapport singulier à la randonnée, 
aux espaces, à la faune, à la flore, à l’autre. C’est aussi un temps possible de prise de responsabilités pour soi et les autres, 
d’engagement ludique, de libération de la parole.

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
 � Professionnels du champ éducatif ou thérapeutique 

conduisant des projets en activités équestres,
 � Stagiaires du DEJEPS APSA.

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
 � Professionnels du champ éducatif ou thérapeutique 

conduisant des projets en randonnée,
 � Stagiaires du DEJEPS APSA.

OBJECTIFS
 � Concevoir des projets en activités équestres permettant aux sujets de gérer leur relation au cheval en sécurité,
 � Choisir des formes d’activité en fonction des besoins des sujets et du lien qu’ils entretiennent à l’activité,
 � Coordonner le projet en relation avec des professionnels des activités équestres,
 � Mettre en œuvre une relation pédagogique favorisant l’engagement du sujet, ses apprentissages,

OBJECTIFS
 � Concevoir des projets en randonnée en permettant au sujet de gérer sa sécurité et son orientation mais aussi de découvrir 

et d’explorer des environnements nouveaux
 � Choisir des sites pour que le sujet s’y engage, développe ses projets à partir de ses centres d’intérêt,
 � Concevoir des outils d’orientation en lien avec les capacités cognitives et psychoaffectives des sujets,

CONTENUS
 � Les spécificités des activités équestres (adaptation à l’animal, adaptation à l’environnement)
 � Connaissance du cheval et des activités pouvant être proposées,
 � Pratique de différentes formes d’activités (manège, randonnée, voltige, attelage),
 � La préparation du cheval et les médiations relationnelles,
 � Le choix de la cavalerie et du matériel en fonction des caractéristiques des sujets
 � La monte et la gestion des différentes allures
 � Réglementation et sécurité en activités équestres

CONTENUS
 � Spécificités des activités de randonnée et d’orientation (où je suis ? où je vais ? comment j’y vais ?)
 � Capacités mobilisées chez le pratiquant (motrices, physiologiques, cognitives, psycho-affectives) et leur gestion en situation,
 � Connaissance du milieu (faune, flore, habitat, écosystèmes) création de fiches de travail en fonction des capacités et des 

besoins des pratiquants,
 � Lecture de cartes et orientation : création d’outils en fonction des capacités cognitives et de représentation des participants.
 � Météorologie, choix du matériel (chaussures, sacs) et sécurité
 � Réglementation et préservation de l’environnement

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION
 � Apports théoriques, méthodologiques et pratiques sur les 

activités équestres, conduite de séances d’activités,
 � Analyse des acquis à partir de la conduite de séances et de 

l’élaboration d’un projet,
 � Attestation de présence et de fin de formation,

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION
 � Apports théoriques, méthodologiques et pratiques sur 

l’adaptation à l’environnement en randonnée, conduite de 
séances d’activités,

 � Analyse des acquis à partir de la conduite de séances et de 
l’élaboration d’un projet,

 � Attestation de présence et de fin de formation,

ACTIVITÉS ÉQUESTRES

RANDONNÉE, ORIENTATION, DÉCOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT
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ANIMER DES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET CORPORELLES

RÉFÉRENCE
22190DE

DURÉE
35 heures

DATE
2 au 6 mai 2022

SESSION
Intra / Inter

INTERVENANT
Jenny D’ARCY
formatrice dans le domaine 
équestre et le handicap, conduite 
de projets en activités équestres 
en lien avec des structures 
spécialisées.

LIEU
Wolfisheim (67)

COÛT PÉDAGOGIQUE
1 000 €

HÉB/ PENSION COMPLÈTE
500 €

RÉFÉRENCE
22145DE

DURÉE
35 heures

DATE
30 mai au 3 juin 2022

SESSION
Intra / Inter

INTERVENANTS
Nathanël WISSHAUPT 
CLAUDEL
accompagnateur moyenne 
montagne (BEES AMM) 
et DEUST APA

LIEU
Lapoutroie (68)

COÛT PÉDAGOGIQUE
1 000 €

HÉB/ PENSION COMPLÈTE
540 €


