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Souvent  négligé  faute  de  connaissances,  le  travail  à  pied  des  équidés  s'avère  une  discipline  complémentaire  et

indispensable quelque soit les disciplines équestres pratiquées. Libre de toute traction, de tout portage, elle permet

au cheval d’évoluer librement tout en laissant à son longeur l’opportunité de l’observer. Les cadres de l'Ifce sont

reconnus  pour  leur  expertise  et  leurs  compétences  dans  ce  domaine.  Ils  proposent  de  développer  auprès  des

professionnels les compétences techniques en matière de travail à pied.

OBJECTIFS

Savoir  manipuler  la  longe,  les  longues  rênes  et  les
différentes chambrières en sécurité et dans le respect du
bien-être animal
Aborder et déplacer son équidé en main en toute sécurité
Longer  son  équidé  non  enrêné  aux  deux  mains  et  aux
trois allures
Déplacer son équidé aux longues rênes sur le cercle

FORMATEURS : Sophie GACON et/ou Philippe 
BEAUJEAN formés par les Ecuyers du Cadre Noir

PROGRAMME 
Connaissances  théoriques,  manipulation du matériel  de
longe et de longues rênes sans équidé, marcher en main

Pratique à la longe
La mise sur le cercle
La mise en place des codes vocaux et corporels
L’arrêt et le changement de main
Les bases de la locomotion aux 3 allures

Pratique aux longues rênes
L'utilisation des longues rênes sur le cercle: contrôler son
déplacement par rapport au déplacement de l'équidé
Habituer l'équidé aux longues rênes 

Debriefing et évaluation de la formation 

PUBLIC
Enseignants d'équitation, éleveurs et cavaliers 
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Pratique autour du cheval

Initiation au travail à pied : 
longe et longues rênes 
Les stagiaires gagneront ainsi en efficacité et en sécurité dans le travail de leurs équidés.

Ils pourront ensuite développer de nouveaux produits pour leur entreprise.

Pour aller plus loin : 
Formations et services proposés sur le site

www.ifce.fr

Informations pratiques
Tarif & financement

• Tarif HT : Journée = 125€ HT
TVA  à  0 %  dans  le  cadre  de  la
formation professionnelle
Formation susceptible d’être financée
par le fonds de financement VIVEA.
Possibilité de prise en charge par Pôle
emploi, FAFSEA, autres OPCA

Lieu
Ecole d’attelage des Haras nationaux

Domaine de Combelles
Le Monastère

12000 RODEZ 

Durée

Journée, 7h

Dates de formation 

Chaque 2ème vendredi de mois
10/02 ; 10/03 ; 14/04 ; 12/05 ;
09/06 ; 08/09 ; 13/10 ; 10/11 ;

08/12

Contact

Cécile Pouget

fomation  s.midi-pyrenees  @if  ce.fr

05 65 73 84 17

- Facebook : Haras national de Rodez

- Blog : 
https://chevalarcmediterraneen.wordpress.com/ 

- Site Internet : www.haras-nationaux.fr

Rubrique Formation


