PRESENTATION
DU PROJET DE FORMATION
Comité VIVEA solicité : R052
R052/2016/1843

Priorité : P6- AMELIORER SA TECHNICITE
Dossier transmis le : 13/07/2016
1. Titre de l'action de formation :
Débourrage du cheval à l'attelage et la traction animale

2. Identification du demandeur à la formation :
Nom de l'organisme :
Sigle :
Nom du contact
Adresse
Code postal :
Ville :
Téléphone :
Fax :
E-mail :
N° d'activité DRTEFP :
SIRET :
3. Modalités de mise en oeuvre :

Ecole d'attelage La Calèche
La Calèche
Monsieur BAILLIACHE
La Parionnerie
49360
Plaine (La)
02 41 30 61 40
bailliache.bruno@att49.com
52490305849
44301971600010

Durée prévue de l'action de formation (par stagiaire) : 90h00 (heures)
Dates prévues :
début : 31/12/2016
fin : 10/02/2017
VIVEA ne prendra en charge que les formations démarrant au plus tôt 15 jours après la date d'agrément.
Lieu de réalisation : Ecole d'Attelage LA CALECHE 49360 LA PLAINE
Nombre total de stagiaires prévus : 4
dont stagiaire éligible à VIVEA : 2
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CARACTERISTIQUES
DU PROJET DE FORMATION
Titre de l'action de formation : Débourrage du cheval à l'attelage et la traction animale

- Exposé des motifs de la formation (objet, contexte, porteur de projet) :
Le débourrage, étape décisive pour le devenir du cheval, a longtemps été effectué par l'éleveur lui même. Celui ci,
de part le capital confiance dont il disposait, était très bien placé pour effectuer cette opération. Une phase postdébourrage plus ou moins longue, fixait les nouveaux acquis du cheval. Pour des raisons économiques, cette
phase a été considérablement réduite et les apprentissages par habituation ne suffisent plus à préparer des
animaux dont la manipulation soit sécure et la fiabilité dans le travail affirmée.
L'éleveur doit bien connaitre et maitriser les processus d'acquisition des apprentissages du cheval, pour optimiser
cette période cruciale.

- Objectif général de l'action de formation :
- acquérir, développer le leadership sur le Cheval, pour garantir la sécurité de l'intervenant,
- Connaitre et intégrer les besoins et motivations du Cheval pour en
faire un partenaire,
- acquérir et maîtriser un protocole de débourrage éprouvé, adaptable à
tous types de chevaux,
- mettre en place un process de détection et prévention des risques
pour les cas particuliers,
- savoir établir un profil psychologique et évaluer l'adéquation entre le
cheval et son futur propriétaire

- Public visé et zone géographique (pré-requis des stagiaires) :
Professionnels, propriétaires, éleveurs de chevaux depuis au moins deux ans.

- Critères et modalités d'évaluation des résultats :
Les capacités acquises par chaque stagiaire. Comment et quand allez-vous les évaluer?
Dans un environnement clos et sécurisé, évaluation de la relation par un test de travail en liberté, effectué en début
de formation, à mi-parcours et en fin. Test de comportement du cheval face à une situation inconnue. Feuille de
notation du test remise au stagiaire.

La satisfaction des stagiaires. Comment et quand allez-vous l'évaluer?
Débriefing à chaque fin de semaine

PROGRAMME DE L'ACTION DE FORMATION
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Liste des séances
Séance n° 1
Durée :
35h00
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
EC de déterminer le cheval vers des comportements et attitudes
positives
Contenus :
Notions de psychologie, attitudes du cheval
Savoir être autour du cheval: poser les bases d'un respect et d'une confiance réciproques
Principes de l'apprentissage chez le cheval, application
Techniques comportementales: prise de contrôle du cheval en liberté
Convaincre versus Contraindre : incidence sur la qualité de la relation
Dominance vs Leadership: notions de savoir-être avec le cheval
Généralisation: apprendre au cheval à s'auto-améliorer et à s'adapter
Les aides:La voix: Choix des mots, intonation, intensité
La main: Principes d'action, résistance, cession
Les récompenses: Compréhension, renforcement positif, quand, comment ?
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Approche théorique.
Observation du formateur en action
Mise en situation du stagiaire avec un cheval en milieu sécurisé (manège
ou rond de longe fermé) aux trois allures avec consignes de prise de
contrôle.
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
Présence permanente du formateur Bruno BAILLIACHE, enseignant BPJEPS Attelage, Diplômé de l'université de
Rennes en Ethologie du Cheval, débourrage de plus de 400 chevaux en 15 ans.
Prestation rattachable :
Non
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Séance n° 2
Durée :
55h00
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Transposer les acquis du module 1 dans la mise en oeuvre d'une action
de conduite en sécurité d'un outil factice puis réel. EC de mettre en mouvement et d'arrêter un cheval dans un
parcours composé de difficultés croissantes, avec des actions de mains minimales.
Contenus :
Obtenir l'extension de l'encolure à volonté
Améliorer la rectitude du cheval
Respect de l'arrêt
Travail aux longues rênes - Position de conduite
Savoir décontracter son cheval à distance
Équilibre de traction - Obtenir la poussée des postérieurs
Réglage des harnais
Préparation du Cheval au travail
Acceptation du harnais aux trois allures
Faire accepter le bruit derrière
" " de légers chocs derrière (palonniers)
" " de décoller une charge
" " de rester en traction à l'arrêt
Faire travailler avec un objet trainé
Induire un comportement positif en situation inhabituelle
Reprendre le contrôle en situation de stress
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Mise en situation du cheval et du stagiaire, individuellement ou
ensemble: conduite du cheval aux longues rênes en lieu clos et fermé puis en lieu clos ouvert (carrière) sans, puis
avec objet tracté puis en extérieur, en circulation.
Poneys, chevaux, attelages de la structure d'accueil ou des stagiaires.
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
Présence permanente du formateur Bruno BAILLIACHE, enseignant BPJEPS Attelage, Diplômé de l'université de
Rennes en Ethologie du Cheval, débourrage de plus de 400 chevaux en 15 ans.
Prestation rattachable :
Non
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