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Le travail à pied pour la médiation équine
Pratique en plein essor, la médiation équine suscite de plus en plus l’intérêt des professionnels des
secteurs médical, paramédical et social. Suite à une demande, l’Institut français du cheval et de
l’équitation (Ifce) met en place une formation au travail à pied adaptée à cette pratique, animée par deux
experts reconnus.
La médiation équine : une prise de conscience et une demande en plein essor
Les activités de médiation équine suscitent de plus en plus l’intérêt des professionnels des secteurs médical, paramédical
et social. De nombreux métiers utilisent aujourd’hui le cheval comme partenaire de soin mais aussi dans le cadre de
projets éducatifs, d’insertion sociale, de thérapie, de développement personnel, de coaching…
La dernière édition d’équi-meeting médiation (2018 à Hennebont) fait émerger une demande des professionnels de la
médiation pour la mise en place une formation en travail à pied adaptée.
En réponse à ce besoin, l’Ifce fait appel à deux de ses experts de l’Ecole Supérieure du Cheval et de l’Equitation de Saumur.
Les 21 et 22 février 2019, Olivier Puls, écuyer du Cadre noir et Frédérique Defrémont, spécialistes du travail à pied
se déplaceront à Hennebont.
Objectifs et applications dans le cadre de la médiation équine
Cette formation professionnelle sur deux jours doit permettre aux enseignants d’équitation de :
• connaître les bases du comportement équin et les principes d’apprentissage du cheval et réinvestir ces
connaissances au profit d’une activité de médiation.
• savoir manipuler la longe et les longues rênes en sécurité et dans le respect du bien-être animal, pour la
préparation de l’activité de médiation et pour la mise en œuvre des séances.
• mettre en œuvre la pédagogie collective pour des séances de médiation en travail à pied, adapter sa pédagogie
aux différents publics, les jeux de mise en selle.
En pratique, les enseignants travailleront avec leur cavalerie sur des exercices à la longe et aux longues rênes et pourront
appliquer les principes de la pédagogie collective avec des jeux de mise en selle.
Programme de la formation
Deux experts Ifce du travail à pied
Frédérique Defrémont, membre de l’équipe de France de voltige durant 15 ans en tant que sportif de haut-niveau, est
diplômée du BEES 1 et du Professorat de sport. Elle coordonne la formation DEJEPS pro et s’occupe des modules de
travail à pied, des longes et des longues rênes pour toutes les formations en binôme avec Olivier Puls.
En plus d’être écuyer du Cadre noir, Olivier Puls occupe la fonction de coordinateur du Certificat de Compétences
Spécifiques en techniques pédagogiques (CSS). Il est spécialisé dans les longues rênes qu’il présente comme un élément
incontournable pour l’enseignement d’un cheval dans toutes les disciplines. Olivier s’intéresse également au
comportement du cheval et c’est dans ce cadre qu’il est diplômé en éthologie scientifique.
Olivier Puls a écrit un ouvrage sur l’apprentissage du cheval intitulé « Travailler son cheval selon les principes de
l’apprentissage » (2015) en collaboration avec Léa Lansade, Alain Laurioux et Chloé Abellan.
Inscriptions : esce@ifce.fr / 02 41 53 50 57
Informations pratiques :
Dates : 2 jours, 21 et 22 février 2019
Lieu : Haras national d’Hennebont
Tarifs HT : 260 € / 2 jours, 17,5 € / nuitée boxe cheval
90 € / journée auditeur libre

A propos de l’Ifce : L’Ifce est un institut d’appui, d’expertise et de recherche, à vocation technique. Son domaine est la production, la
valorisation et les usages du cheval dans toutes ses dimensions : génétiques, agricoles, environnementales, économiques, sociales,
sportives et de loisirs. La présence du Cadre noir sur le site de formation de Saumur et au sein de l’Ifce est un atout important pour le
développement de recherches et de formations dans le domaine de l’équitation.
Ses principales activités sont : la production et le transfert des savoirs relatifs au cheval et à l’équitation avec la recherche et l’expertise
et la formation des professionnels de la filière, la valorisation du patrimoine équestre matériel et immatériel, la contribution aux
politiques de soutien des sports équestres, la traçabilité des équidés.

