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Stage Education et Relation Humain/Cheval  
Karine MASSOT – Ecuries de Persévère  

 
𝗣𝗲혂 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿혁𝗲 혃𝗼혁𝗿𝗲 𝗱𝗶혀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗲, 혃𝗼혁𝗿𝗲 𝗻𝗶혃𝗲𝗮혂, 𝗹𝗮 𝗿𝗮𝗰𝗲 𝗼혂 𝗹'�̂�𝗴𝗲 𝗱𝗲 혃𝗼혁𝗿𝗲 𝗰𝗵𝗲혃𝗮𝗹..... 𝗩𝗼혂혀 
혁𝗿𝗼혂혃𝗲𝗿𝗲𝘇 𝗱𝗲혀 𝗿�́�𝗽𝗼𝗻혀𝗲혀 �̀� 혃𝗼혀 𝗾혂𝗲혀혁𝗶𝗼𝗻혀 𝗲혁 𝗱𝗲혀 𝗼혂혁𝗶𝗹혀 𝗾혂𝗶 혃𝗼혂혀 혀혂𝗶혃𝗿𝗼𝗻혁 혀혂𝗿 𝗹𝗲 𝗹𝗼𝗻𝗴 

혁𝗲𝗿𝗺𝗲 
A la fin de ces deux jours vous serez capables de : 

- Connaître les notions indispensables à la conduite d'une éducation efficace 
- Observer votre cheval afin de mieux le comprendre 

- Communiquer de façon claire et bienveillante 
- Utiliser différents outils nécessaires à la construction d'une relation solide 

- Rendre le travail motivant 
- Identifier les expressions de bien-être/mal-être puis proposer des réponses adaptées 

dans l’environnement ou le travail. 

I. Programme  

Jour 1 

 8h30 Accueil des participants  

9h Début du stage  

9h30 Théorie en salle : Education positive, 

quand le travail devient fun !  

11h30 observation d’une séance 

d’éducation  

12h30 Pause repas  

14h Mise en pratique à pied des éléments 

abordés le matin par petits groupes  

16h30 débriefing  

17h Fin de la journée  

Jour 2  

8h30 Accueil des participants  

9h Début du stage  

9h30 Théorie en salle : La construction 

d’une relation de confiance  

11h30 Observation des chevaux  

12h30 Pause repas  

14h Cession de travail à pied ou monté par 

petits groupes avec observation 

16h30 débriefing  

17h Fin de la journée 

II. Organisation   

Le prix du stage est de 200€/couple 

Le nombre de places est limité à 6.  

Le prix de la pension pour les chevaux est de 15€/jour en parc avec abris et de 20€/jour en box.  

Cela comprend la location et l’entretien de l’hébergement et l’accès aux installations durant le stage. 

Foin et Grains ne sont pas compris. Les chevaux peuvent être accueillis la veille si besoin. 

L’hébergement du cavalier ainsi que les repas restent à la charge du stagiaire. 

Les repas du midi seront pris tous ensemble sur place. Un micro-ondes est à disposition. 
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