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Webconférences de l'Ifce : une reprise sur les chapeaux de roues dès
janvier 2018
Après une pause de quelques semaines à l’occasion des
fêtes de fin d’année, les webconférences de l'Ifce feront
leur rentrée le mardi 09 janvier. A l’affiche, la poursuite
du programme sur l’enseignement de l’équitation et de
nouveaux sujets sur l'élevage.
Le programme spécial pédagogie et équitation : un succès !
Nous vous l’avions présenté lors de notre dernier communiqué de presse
sur les webconférences, le programme spécial pédagogie, c’est 20 webconférences sur l'enseignement de l'équitation. L’occasion pour les
enseignants, les futurs enseignants mais aussi pour les cavaliers d’échanger
en direct avec les écuyers du Cadre noir et enseignants de l’École supérieur
du cheval et de l'équitation (ESCE).
A ce jour, les cinq premières webconférences du programme ont connu un franc succès avec près de 650
inscriptions. A n’en pas douter, cet attrait devrait se prolonger pour le début d’année 2018. Animées par des
écuyers du Cadre noir dont Arnaud Boiteau, les présentations de janvier et février aborderont l’enseignement de
l’équilibre en CCE et en dressage ainsi que la gestion des foulées lors d’un parcours de CSO.
Des experts de la filière pour des thématiques d'actualité en élevage :
Les webconférences animées par nos différentes partenaires - Le RESPE, l'Institut du droit équin et Equicer - ont
été plébiscités par les auditeurs. Fort de ce succès, nous les retrouverons en 2018.
Le début d’année est propice pour les éleveurs pour raisonner leurs accouplements en vue de la saison de monte
2018. Ainsi, le programme comprend une série de webconférences sur la mise à la reproduction des juments, les
techniques d’insémination ainsi que les critères à observer pour choisir l’étalon adapté à une jument. Sans oublier
que cette période est malheureusement à risque pour les avortements. Le RESPE évoquera les facteurs de risques,
les signes cliniques et les mesures de précaution à prendre pour limiter cette infortune.
Les thématiques alimentation et comportement avec deux sujets sur les émotions du cheval sont également à
l’affiche.
Programme et inscription sur : http://www.ifce.fr/ifce/connaissances/webconférences
Infos pratiques :
Toutes les webconférences sont accessibles en replay sur www.equivod.fr
Les webconférences sont gratuites et durent 30 minutes. Il est possible de poser ses questions en direct à l'expert
qui intervient. Elles sont accessibles depuis un ordinateur, une tablette ou un mobile ayant une connexion internet
(min 3Mb/s).

A propos de l'Ifce : Produire et transférer les savoirs relatifs au cheval et à l’équitation
Appuyer le développement de la filière équine par la production et le transfert de données techniques et économiques,
créatrices de valeurs et de progrès, auprès des professionnels et des particuliers. Vulgariser les résultats de la recherche et
d’études, encourager l’innovation. Tels sont les actions concrètes et les contenus accessibles proposés par l’Ifce.

