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OBJECTIF
Différencier les différentes méthodes 
d’apprentissage chez le cheval 
Mettre en place un apprentissage par 
éducation positive dans une situation 
quotidienne 
Construire une progression à l’aide de 
l’outil clicker pour améliorer la relation 
homme cheval et donc sa sécurité

Contenu
Différencier les différentes méthodes 
d’apprentissage chez le cheval
Appréhender les spécificités du travail avec 
les récompenses
Construire les bases de l’apprentissage avec
la récompense
Maîtriser la gestuelle pour favoriser 
l’apprentissage
Mettre en place un apprentissage par 
éducation positive dans une situation 

quotidienne
Construire une progression à l’aide de 
l’outil clicker pour améliorer la relation 
homme cheval et donc sa sécurité
Mettre en place cet outil d’apprentissage 
dans son quotidien 

Nombre de stagiaires
12 stagiaires maximum

Bénéficiez d'un savoir faire et 
de conditions d'apprentissage 
inédits au sein des Haras 
nationaux.

Tarif & financement

• Tarif : 300€ TTC

-  Exonération  de  la  TVA  dans  le
cadre  de  la  formation
professionnelle continue
Formation  susceptible  d’être
financée  par  le  fonds  de
financement VIVEA.
Possibilité  de  prise  en  charge  par
Pôle emploi, FAFSEA, autres OPCA

Dates de formation 
16 et 17 octobre 2017

 9h00 à 17h30

Lieu
Ecole d’attelage*** des Haras

nationaux- Site Uzès
Mas des tailles
30700 UZES 

Possibilité de venir avec son cheval
8 places sur les 12 stagiaires

Pension du cheval en supplément

Contact

Andréa Bertolino

formations.lrpc@ifce.fr

04 66 22 98 59

- Facebook : Haras national d’Uzès

- Blog Equi-info Arc méditerranéen

https://chevalarcmediterraneen.wordpr
ess.com/

- Site Internet : www.haras-nationaux.fr 
Rubrique Formation

POUR ALLER PLUS LOIN

Découvrez l'ouvrage «Apprentissage et relation homme-cheval» aux éditions Haras nationaux
www.haras-nationaux.fr -  rubrique Librairie en Ligne

Informations pratiques

INTERVENANT
Hélène ROCHE : Formatrice Titulaire d'un DESS en éthologie appliquée

Comportement et Ethologie

Apprentissage chez le cheval : 
Savoir utiliser la récompense et y associer la 
technique du Clicker-Training

POUR QUI ?
Tout public : professionnels de la filière équine (soigneurs, éleveurs, formateurs, enseignants 
d’équitation, responsable et salariés...), propriétaires de chevaux et équitants

© Rabouan

http://www.haras-nationaux.fr/


Programme

1ER JOUR DE FORMATION

9h00 - 12h30
1/  Expliquer  et  différencier  les  différentes
méthodes d’apprentissage chez le cheval
• Comprendre les mécanismes d’apprentissage
•  Expliquer  les  points  communs  et  les  différences
entre renforcement positif et renforcement négatif
• Définir code et renforcement

2/  Appréhender  les  spécificités  du  travail
avec les récompenses
•  Présentation  des  spécificités  du  travail  avec  les
récompenses
•  Bases  scientifiques  de  ces  techniques  chez  les
dresseurs d’autres espèces

14h00 - 17h30 
3/  Construire  les  bases  de  l’apprentissage
avec la récompense
•  Travailler  en  contact  protégé  pour  canaliser  les
comportements indésirables
• Construire un socle de bonnes manières autour de
la nourriture

Formatrice : Hélène ROCHE

2EME JOUR DE FORMATION

9h00 - 12h30
1/  Maitriser  la  gestuelle  pour  favoriser
l’apprentissage
•  Associer  la  récompense  à  un  marqueur  sonore
(voix ou clicker)
• Eviter les gestes parasites
• Communiquer avec son corps
• Exercices avec les chevaux

2/  Mettre  en  place  un  apprentissage  par
éducation  positive  dans  une  situation
quotidienne  (soins  vétérinaires,  éducation
du  cheval,résolution  d’un  comportement
indésirable voire dangereux)
• Choix de l’apprentissage
• Appréhender les difficultés et les risques liés aux
soins  vétérinaires   (risques  liés  aux  différentes
contentions)
• Décomposition de l’apprentissage
• Mise en pratique de l’exercice 

13h30 - 17h00 
3/  Construire  une  progression  à  l’aide  de
l’outil  clicker  pour  améliorer  la  relation
homme cheval et donc sa sécurité
•  Déclinaison  des  fondamentaux  de  l’éducation
positive
• Mise en place d’exercices sans contact protégé
•  La  relation  homme  cheval,  travailler  dans  le
respect du cheval
• Notion de motivation dans l’apprentissage
• Augmenter sa sécurité
• Construire un programme de progression avec la
coopération du cheval 

4/ Mettre en place cet outil d’apprentissage
dans son quotidien 
• Mise en situation afin d’appliquer cette méthode
d’apprentissage innovante chez le cheval
• Développer leur compétence et leur sécurité
• Comment se servir de ce nouvel outil au quotidien
à travers l’étude de cas des stagiaires

Formatrice : Hélène ROCHE


