
Stage Embarquement en Van et passage en eau peu profonde  
Karine MASSOT – Ecuries de Persévère  

 
Être en mesure de charger son cheval rapidement et sereinement est un gage de sécurité et 

l'assurance de pouvoir le déplacer rapidement en cas de nécessité. 
Cependant, cet exercice demande beaucoup d'efforts émotionnels comme physiques aux 

chevaux. 
Un travail d'habituation et d'éducation est donc indispensable ! 

Lors de cette journée, je vous propose de : 
- Comprendre les difficultés rencontrées par votre cheval lors de ce moment parfois 

délicat 
- Comprendre les obstacles à un embarquement facile et rapide 

- Maîtriser les exercices indispensables à une bonne préparation émotionnelle de votre 
cheval face à cette difficulté 

- Être capable de mettre en place un environnement favorable à la réussite de cet 
exercice et utiliser les outils adaptés 

- Mener une séance d'éducation efficace et sereine 
- S'entraîner pas à pas sereinement 

𝗟𝗮 𝗷𝗼혂𝗿𝗻�́�𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗳𝗮𝗶혁𝗲 𝗽𝗼혂𝗿 𝗮𝗶𝗱𝗲𝗿 혃𝗼혁𝗿𝗲 𝗰𝗵𝗲혃𝗮𝗹 �̀� 𝗮𝗽𝗽𝗿�́�𝗵𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗰𝗲혁 𝗲𝘅𝗲𝗿𝗰𝗶𝗰𝗲 
혀𝗲𝗿𝗲𝗶𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻혁 𝗲혁 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗲𝗻 혃𝗼혂혀 𝗳𝗮𝗰𝗲 �̀� 𝗰𝗲 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻혁 혀𝗼혂혃𝗲𝗻혁 𝗮𝗻𝘅𝗶𝗼𝗴�̀�𝗻𝗲 ! 

I. Programme  

8h30 Accueil des participants  

9h début du stage en salle Partie Théorique :  

1. Rappel sur le monde sensoriel du cheval  

2. Rappel sur les théories de l’apprentissage  

3. Les codes à pied (vocaux et posturaux) et la 

gestion émotionnelle 

4. Le matériel adapté 10h30 Les exercices 

préparatoires à l’embarquement  

11h Travail de préparation 

12h pause déjeuner  

14h Mise en pratique  

17h Debriefing  

17h30 Fin du stage 

II. Organisation   

- Le prix du stage est de 80€ par personne.  

Les auditeurs libres sont les bienvenus, le prix est alors de 60€. 

 - Le nombre de places cavalier est limité à 6.  

Le nombre de places auditeur est limité à 6. 

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

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



MASSOT Karine        06.65.55.87.08 
Ecuries de Persévère                                                               ecuriesdepersevere@hotmail.fr 

  Campagne Giotte et Paradis                                                           www.ecuriesdepersevere.com                   

          13980 ALLEINS 

 Foin et Grains ne sont pas compris.  

Les chevaux peuvent être accueillis la veille si besoin.  

- Pour les cavaliers, prévoir votre propre matériel de longe : Gants, longe (7m), filet et ennasure 

habituelle, chambrière, Stick. Prévoir aussi des récompenses qu’il affectionne particulièrement.  

- Je vous conseille également de prévoir de quoi noter pour le matin.  

- Le repas du midi reste à la charge du stagiaire, il sera pris ensemble sur place. Un four à micro-

ondes et disponible. 

 

 

 

La nature de ce stage peut le rendre difficilement accessible aux personnes ayant un cheval qui 

refuse catégoriquement l’embarquement. Pour ces personnes, je peux proposer deux solutions : 

- Un travail personnalisé sous forme de séances individuelles 

- L’organisation d’un stage dans votre écurie.  

Dans les deux cas, me contacter directement 

mailto:ecuriesdepersevere@hotmail.fr
http://www.ecuriesdepersevere.com/

