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Programme de Formation au MATE Meneur Accompagnateur en Tourisme Equestre
Formateur: Bruno BAILLIACHE
MATE - BPJEPS ATTELAGE - Diplômé en ETHOLOGIE DU CHEVAL par l'Université de RENNES

Ethologie du Cheval - approche scientifique
Cheval, qui est tu ? Le point sur les connaissances scientifiques
Les différents modes d'apprentissage et leur application pratique
Ethogramme du cheval: détecter les signaux liés à chaque comportement

4 Heures

Equi-éthologie niveau 1 - mise en pratique des connaissances scientifiques
Créer et entretenir la confiance envers l'homme
Apprendre à penser cheval et prévoir ce qu'il va faire
Les interactions homme /cheval: construire une relation structurante avec l'animal
Contrôle de la tête, de l'encolure, des hanches, des épaules
Désensibilisation - sensibilisation - apprentissages du cheval
Savoir diférencier tolérance, résignation, acceptation du travail

7 Heures

Equi-éthologie niveau 2 - mise en pratique des connaissances scientifiques
Join Up - Application - Limites - Erreurs à éviter
Contrôle des peurs: une alternative efficace à la fuite et l'emballement
Les différents outils pour gérer un stress, une crise

7 Heures

Préparation du Cheval au travail
Récupérer un cheval au pré sans peine
Notions de gestion de l'espace vital homme /cheval
Créer et entretenir le respect envers l'homme
Comportements à changer, à adopter vis à vis du cheval
Obtenir une attitude bienveillante et coopérative (pansage, pieds, etc)

4 Heures

Travail aux longues rênes
Savoir décontracter son cheval
Mettre le cheval sur la main
L'incurvation

6 Heures

Connaissance du harnais et de la voiture
Les différentes parties du harnais, fonction, utilisation.
Garnir, dégarnir, régler le harnais, mors, gourmette
Savoir ajuster le harnais à la voiture
Précautions à prendre, vérifications d'usage.
Monter dans la voiture; embarquer, débarquer des passagers: règles de sécurité.
Connaissance et appréciation des risques, les règles de sécurité.
Les différentes parties de la voiture, usage des accessoires.

3 Heures
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Menage d'un attelage - étude des principes techniques
Les positions des mains, du corps
Les aides du meneur
Gérer les interférences de la voiture
Aborder un tournant
Préparer un arrêt
Arrêter - Repartir en côte
Préparer une sortie attelée
Rôle du groom
Gérer une situation délicate
Problèmes spécifiques à l'attelage en paire
Gestion des difficultés en agglomération (croisement de camions, travaux de voirie)
Gestion des difficultés en campagne (engins agricoles au travail, abord de troupeaux)

14 Heures

Hippologie et entretien du cheval
7 Heures
Description externe détaillée du corps et des membres
Description externe du pied, description et rôle de la ferrure,
L'alimentation classique et les aliments industriels, notions pratiques sur la ration, l'abreuvement
Règles générales d'hygiène et d'entretien courant :
être capable de déceler : gonfles, abcès, mycoses, tiques...
manifestations extérieures des troubles respiratoires (toux, jetage, ...)
boiteries et anomalies du déplacement.
Pansage et soins
Pratique de tourisme équestre
14 Heures
savoir apprécier l'état d'un pied et de sa ferrure, être capable de déposer et reposer un fer
licol longe de route : ajustage, attaches d'écurie et de route, noeuds de sécurité,
dépannage élémentaire de secours (rivets, noeuds...).
transmission des consignes : voix, gestes,
relation avec la population,
conduite à tenir en cas d'accident
connaissances de l’environnement et de la pratique en extérieur
organisation des haltes et/ou bivouacs; - soins aux chevaux
conception et respect de l'itinéraire; - sécurité;
Connaissance de la faune et de la flore : reconnaître 5 arbres, 5 plantes à fleurs, 5 animaux sauvages ,
Plantes toxiques : connaître et reconnaître 5 plantes toxiques, savoir s’en inquiéter,
Réglementation
Connaissances des règles de la circulation en attelage : code de la route, code rural,
Les structures fédérales.

2 Heures

Orientation - Topographie
Savoir orienter la carte selon les détails du terrain,
Reconnaître et différencier :
les axes de circulation ((routes, chemins, layons, voies ferrées, etc.),
les cours d'eau, forêts, zones de culture,
savoir utiliser la légende de la carte,
utilisation sommaire de la boussole, du soleil.

7 Heures

Mise en pratique des acquis en situation

135 Heures

Total

210 Heures

