
Cette formation peut permettre de valider une UCARE du
BPREA. Les objectifs sont évalués en continu au fil des
apprentissages.

La formation théorique à lieu au CFPPA de Bar le Duc. 

Cette partie de la formation peut-être réalisée à distance
via notre plateforme d’enseignement.

La formation pratique se déroule sur le site du Pôle
équestre de Belleray qui dispose de toutes les
infrastructures nécessaires ainsi que d’une cavalerie
adaptée. 
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DUREE DE LA FORMATION

La formation comprend 105 heures en centre pouvant
être complétées par 15 jours de stage en entreprise.



Le coût de la formation (jusqu'à 1212.75€) et la
rémunération peuvent être pris en charge par :

- Votre CPF ;
- La Région ;
- Le Pôle Emploi ; 
- L'AGEFIPH ;
- Votre employeur ;
- Autres.

Plus d'informations sur le site de Pole Emploi
Candidat
En Formation
Définir vos besoins
Financer ma formation

Cette formation vise à apporter les connaissances
indispensables en matière de comportement équin afin
d’améliorer la coopération entre l’homme et le cheval
lorsqu’ils travaillent ensemble :

- Connaître les notions de base d’éthologie équine 

- Connaître les processus d’apprentissage du cheval

- Aborder un cheval en toute sécurité

- Préparer un cheval pour une séance de travail en
respectant les règles de sécurité.

- Éduquer le cheval à l’embarquement et au
débarquement du van/ camion

- Connaître la règlementation en vigueur concernant le
bien-être et le transport des équidés.

La formation est organisée en
modules :

1. Introduction à l’éthologie équine 

2. Le comportement du cheval

3. L’apprentissage chez le cheval

4. Transporter un cheval

Ce module s’adresse à 

- toutes les personnes qui s’intéressent au comportement
du cheval, 

- tous les professionnels des métiers du cheval :
soigneurs, moniteurs, palefreniers, maréchaux-ferrants, et
également aux cavaliers, éleveurs et propriétaires de
chevaux.
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PUBLIC CONCERNE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONDITIONS D'ADMISSION

Être en contact régulier avec des chevaux

FINANCEMENT & REMUNERATION

POURSUITE D'ETUDES

CONTENUS PRINCIPAUX DE LA FORMATION

Bac Pro Conduite et Gestion d'une Entreprise Hippique ;
Brevet Professionnel Responsable de l'Entreprise
Hippique.


