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Formation Initiale à l’Attelage
Présentation
Contenu :
- Théorie et pratique (voir programme de chaque module)

Objectifs :-

Approche du cheval et de l’activité attelage
- Evaluation du futur meneur pour l’accès à la formation qualifiante à l’Attelage

Durée et coût :
La durée de cette formation est de 16h réparties sur deux modules. Le coût est de :
- 120€ par module réduit à 80€ pour les membres CCP *
*Pour bénéficier des tarifs préférentiels, il suffit d’être titulaire de la carte de membre de l’association
Cheval Centaure Passion de l’année en cours.

Conditions de formation :
- L’effectif est de 8 stagiaires maximum par module
- Avant l’entrée en formation le stagiaire devra fournir un certificat médical de non contre indication à la
pratique des sports équestres

Dates et temps de formation:
Cette formation est organisée en deux modules de 8 heures répartis sur deux demi-journées de 4 heures
A la fin de chaque module une attestation de stage sera délivrée
Les dates sont à déterminer en accord entre les deux parties

Lieu du stage :
Cheval Centaure Haute Corrèze
LaVaussange
19200 Saint- Fréjoux

Intervenant :
Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1er degré d’EQUITATION
Spécialisée en
- Dressage, Attelage, Travail à pied et Ethologie
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Formation Initiale à l’attelage
Programme
Module 1 :
Durée :
8 heures

Objectif :
Prise de contact avec le cheval et l’activité

Contenu :
Théorie :
 Présentation de la discipline de l’Attelage
 Description des Harnais : les trois grandes fonctions
 Garnir et dégarnir le cheval
 Mettre à la voiture

Pratique :
 Aborder le cheval
 Marcher en main au licol
 Attacher un cheval
 Pansage
 Monter et descendre de voiture
 Premières notions de conduite : tenue libre des guides : démarrer, s’arrêter, tourner au pas.

Bilan :
Contrôle oral des connaissances pour entrée en module 2
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Module 2 :
Durée :
8 heures

Objectif :
Approfondir et structurer les notions vues au module 1

Contenu :
Théorie :
 Les différentes pièces du harnais
 Réglage du harnais
 La tenue des guides
 Soins du cheval avant et après le travail
 Ethologie : La communication avec le cheval

Pratique :
 Tenue des guides au simulateur
 Garnir, Dégarnir
 Mettre à la voiture
 Conduite en position de base :
 Démarrer, S’arrêter
 Tourner au pas
 Trotter en ligne droite

Bilan :
Evaluation théorique et pratique, bilan oral pour accès à la formation qualifiante à l’attelage.
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Formation Qualifiante à l’Attelage
Présentation
Contenu :
Travail théorique et pratique pour l’acquisition des connaissances nécessaires à la pratique de l’attelage avec
transport de personnes en toute sécurité.

Objectifs:
Préparer le stagiaire :
 Au niveau Galop 5
 A la conduite d’un attelage en toute sécurité
 A l’accompagnement de groupes sur un ou plusieurs jours (randonnée)
 A assurer les soins et le travail nécessaires aux chevaux pour la conduite et la pérennité de l’activité.
 A la prise en charge des populations spécifiques
A l’issue de la formation, une attestation sera délivrée ainsi que les diplômes F.F.E. obtenus.

Durée et Coût :
La durée de cette formation est de 250 heures.
Le prix de cette dernière est de 4300€ réduit à 2500 € pour les membres de CCP*
Ce coût comprend :
les frais de formation
o la présentation à un examen pour l’acquisition des galops
o Les frais inhérents à une randonnée (déplacement des chevaux et du matériel, assistance)

A ces coûts, il faut ajouter si nécessaire:
-

La carte de membre de l’association de 20 euros
Les frais de Licence FFE soit 36 euros
La somme de 8€ par galop obtenu
La présentation à l’examen du MATE soit 54€
Les frais inhérents à une randonnée (hébergement et restauration)

*Pour bénéficier de tarifs préférentiels, il suffit d’être titulaire de la carte de membre de l’association Cheval
Centaure Passion de l’année en cours.
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Conditions de formation:
Il est possible de rentrer directement dans cette formation pour les personnes ayant une connaissance du
cheval et de l’attelage. Pour les autres candidats, il est vivement conseillé de suivre la formation Initiale à
l’attelage.
Cette formation est organisée pour un effectif maximum de 8 stagiaires par session.
Avant l’entrée en formation le stagiaire devra fournir un certificat médical de non contre indication à la
pratique des sports équestres

Dates et temps de formation :
La formation s’organise sur 2 mois soit 36 jours de formation de 7h/j
3 sessions sont organisées par an : Septembre/Octobre ; Mars/Avril ; Mai/Juin.
Dans ces journées de formation les différents temps d’actions spécifiques sont compris (cf § pratique –D-),
étant entendu qu’ils pourront avoir lieu en dehors des dates de stage.
En fonction de contraintes inhérentes aux stagiaires ou aux formateurs, d’autres temps de formations sont
possibles. Dans ce cas, ils devront faire l’objet d’un accord signé entre les deux parties.

Lieu du stage :
Cheval Centaure Haute Corrèze
La Vaussange
19200 Saint Fréjoux

Intervenant :
Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1er degré d’EQUITATION
Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1er degré de SPORT ADAPTE
Examinateur agréé FFE
Examinateur agréé tourisme équestre
Spécialisé en
- Dressage, Attelage, Travail à pied et Ethologie
- Activités physiques et sportives adaptées, éducation et rééducation de la personne par l’animal, l’activité
physique et sportive et plus spécifiquement l’équitation.
Un vétérinaire spécialiste équin
Un maréchal ferrant
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Formation Qualifiante à l’Attelage
Programme
I THEORIE :
A - Le cheval:
 Anatomie/Physiologie
 Généralités –les Robes
 Les Marques en tête et sur les membres
 Les différentes races et leurs utilisations
 Locomotion : Mécanisme des allures :
 Différentes allures
 Transitions d’allures
 Transitions dans l’allure
 Le travail du cheval : les assouplissements, l’équilibre et l’impulsion
 Psychologie du cheval
 Etude comportementale

B – Connaissances générales :



L’alimentation
Soins aux chevaux : - les soins quotidiens
- les soins spécifiques : avant et après le travail
en fonction du travail et de l’effort fourni
 Hygiène et santé du cheval : - prophylaxie
- soins des plaies et blessures
- coliques, coup de chaleur, coup de sang, fourbure
 Les Boiteries
 Le pied et la ferrure : - anatomie
- rôle
 Le matériel de protection : - de travail
- de repos
- de transport
 Le travail du cheval
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C – Le matériel :
 Les harnais :







Connaissance des harnais
Garnir/Dégarnir
Réglages
Entretien
Les embouchures
L’adaptation du matériel au cheval et au travail à fournir

 Les voitures :
 Etude détaillée des différentes voitures : 2 et 4 roues
 Entretien des voitures
 Réglages et utilisations

D – Aménagement des structures:
 Les structures d’hébergement du cheval : Ecurie, box, stalle, pré, paddock
 Les structures de travail
 Remiser le matériel (voiture et harnais)

E – Les règles de sécurité:





Dressage et travail des chevaux
Rôle du Groom
Sécurité en Aire de travail et à l’extérieur
Le matériel de secours :  pour les chevaux
 pour les voyageurs

F – Préparation aux examens:


Travail sur le programme des galops d’attelage : du Galop 1 au Galop 5
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G –Adaptation de l’activité aux différentes populations accueillies :






Les différents types de population : personnes âgées, enfants, personnes handicapées
Le contact avec l’animal et l’activité
Prises en charge particulières
Adaptation de l’activité à chaque type de population
L’élaboration et la conduite d’un projet

II PRATIQUE :
A – Soins aux chevaux:






Entretien de l’habitat
Alimentation
Manipulation du cheval
Pansage et toilettage
Soins avant et après le travail

B – Le travail du cheval:







Ethologie : relation, communication avec le cheval
Education et dressage du cheval
Travail à pied : marcher en main, travail en longe et aux longues rênes
Le travail spécifique du cheval à l’attelage
Le travail d’entretien du cheval
Embarquer et Débarquer
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C – Préparation du meneur:
 Monter et démonter un harnais


Préparer un attelage : - Garnir, dégarnir
- Atteler, dételer



Réglage du harnais : - Sur le cheval
- A la voiture

 Le travail au simulateur :
- La différente tenue des guides : Position de base
Position d’aide
Au carré
- Avancer
- S’arrêter
- Tourner / Tourner large
Le tournant pédagogique
Tourner au carré
 Les aides du meneur :
- Le fouet
- La voix
- Les guides
- Les Freins
 L’accord des aides
 Equipement et protection du meneur
 Mener un attelage :
- La différente tenue des guides
- Mener aux trois allures : Maîtrise de l’allure et de la vitesse
- Diriger : Tourner large, le tournant pédagogique, tourner au carré.
Négocier au trot des obstacles fixes
Faire demi-tour
- Le Reculer
- Maîtrise de l’équilibre : Du cheval
De la voiture
Du meneur


Mener différentes sortes d’attelages :
- En simple
- En paire
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D – Actions spécifiques:

 Préparer et mener dans des situations spécifiques :
- Reprise de dressage
- Maniabilité
- Tout terrain
- En ville au sein de la circulation
 Mener différentes sortes d’attelages :
- En simple
- En paire
 Conception et réalisation d’une randonnée sur 2 jours


Conduite d’un attelage sur une festivité



Organiser et participer à un concours
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Cheval Centaure Haute Corrèze
LaVaussange
Boite Postale 73
19200 SAINT FREJOUX
Tél. 06/76/97/49/17
baudrynathalie19200@yahoo.fr

Formation Intensive à l’attelage
Présentation
Contenu
- Formation à la conduite d’un attelage : théorie et pratique
- Préparation et passage des examens fédéraux

Objectifs
- Former le stagiaire à la conduite d’un attelage en simple
- Initiation à l’attelage en paire
- Acquérir les connaissances de base nécessaires à l’entretien d’un cheval : alimentation, travail, soins
A l’issue de la formation, une attestation sera délivrée ainsi que les diplômes FFE obtenus

Durée et coût de formation
- Formation d’une durée de 49 heures. A ce temps il faut ajouter ½ journée pour le passage des
examens fédéraux d’attelage.
- Le coût de la formation est de 825€ réduit à 550€ pour les membres de l’Association CCP*
Ce coût comprend les frais pédagogiques et matériels et la présentation à une session d’examen
pour le passage des galops.
A ces coûts il faut ajouter si nécessaire :
- La licence FFE de l’Année en cours (36€)
- La somme de 8€ par galop fédéral obtenu
- Pour ceux qui le désirent la carte de membre de l’Association Cheval Centaure Passion (20€)
*Pour bénéficier de tarifs préférentiels. il suffit d’être titulaire de la carte de membre de l’association Cheval
Centaure Passion de l’année en cours.
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Conditions de formation
- Etre cavalier ou pouvoir attester d’une certaine connaissance des chevaux
- L’effectif est de 8 stagiaires maximum
- Avant l’entrée en formation le stagiaire devra fournir un certificat de non contre indication à la
Pratique des sports équestres

Dates et temps de formation
- Une formation est organisée

par mois en Septembre, Octobre et de Mars à Juin.
- Chaque session s’organise sur 7 jours (à raison de 7h /jour) répartis sur 2 semaines.

Lieu du stage
Cheval Centaure Haute Corrèze
La Vaussange
19200 SAINT-FREJOUX

Intervenant
Brevet d’état d’éducateur sportif 1er degré d’Equitation
Brevet fédéral en Ethologie
Spécialisée en
- Dressage, Attelage, Travail à pied
Un vétérinaire spécialiste équin
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Formation Intensive à l’attelage
Programme
Connaissances théoriques et pratiques autour du cheval













Aborder le cheval, mettre un licol, attacher, marcher en main
Anatomie
Le pansage
Soins avant et après le travail
Les protections
L’alimentation
Soins de blessures légères
Les vaccinations, vermifugations
La locomotion : mécanisme des allures, les transitions, la vitesse, l’impulsion
Les différentes techniques de travail à pied
Longer un cheval
Psychologie du cheval

Connaissances générales












Le harnais
La voiture
Le matériel du meneur et du cheval adapté à chaque pratique équestre
Les règles de sécurité
Les aides : description, utilisation et accord
Les différentes disciplines équestres
Les structures de travail
Organisation et gestion de l’habitat du cheval
Les différentes races de chevaux
Choix et adaptation du cheval par rapport à la discipline pratiquée
Les robes et marques en tête et aux membres
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Pratique





Garnir, dégarnir
Ajuster le harnais au cheval et effectuer les réglages à la voiture
Atteler, dételer
Monter et descendre de la voiture

 Le travail au simulateur
- Mener dans les trois positions
- Les transitions d’allures
- Les changements de direction
 Le travail attelé
- Mener au pas et au trot
- Mener sur une aire de travail sécurisée, sur la route et en terrain varié
- Tourner large, tourner serré
- Le ½ tour sur place
- L’ arrêt
- Aborder les montées et les descentes
 Les différentes notions d’équilibre du cheval, de la voiture, du longeur, du meneur
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Cheval Centaure Haute Corrèze
LaVaussange
Boite Postale 73
19200 SAINT FREJOUX
Tél 06/76/97/49/17
. baudrynathalie19200@yahoo.fr

Le Meneur Accompagnateur De Tourisme Equestre
Présentation
Contenu
Formation à la pratique de l’attelage en randonnée avec un ou deux chevaux et transport de personnes

Objectifs
Former le stagiaire :
- A l’emploi rationnel d’un ou plusieurs chevaux et du matériel
- Au transport de personnes en assurant leur sécurité et leur agrément
- A l’organisation et à la conduite d’une randonnée attelée avec transport de personnes et nuitées hors de
l’écurie de départ

Durée et coût
Formation d’une durée de 50 heures
Le coût est de 900€ réduit à 600 €uros pour les membres CCP *
Celui-ci comprend les frais pédagogiques et matériels et la présentation à l’examen des brevets fédéraux
pour le passage des galops d’attelage.

A ces coûts il faut ajouter si nécessaire :
- la licence FFE de l’Année en cours (36€)
- la présentation à l’examen du MATE
- la somme de 8€ par galop obtenu à l’examen des galops fédéraux
- la carte de membre de l’Association Cheval Centaure Passion (20€)

*Pour bénéficier de tarifs préférentiels. Il suffit d’être titulaire de la carte de membre de l’association Cheval
Centaure Passion de l’année en cours.
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Conditions de formation
L’effectif est de 8 stagiaires maximum.
Pour pouvoir accéder à la formation, il faut :
- Avoir le niveau galop 4 en attelage.
- Avoir 18 ans révolus au jour de l’examen
- Fournir un certificat médical de non contre indication à la pratique des sports équestres
- Posséder le BNS (brevet national de secourisme) ou l’AFPS (attestation formation aux premiers secours)
- Avoir accompli 6 jours de randonnée en attelage avec minimum 3 nuitées attestées par un examinateur
agréé du tourisme équestre
- Avoir satisfait aux tests techniques spécifiques au cours d’une randonnée de deux jours attestée par un
examinateur agréé de tourisme équestre

Dates et temps de formation
Une formation est organisée par mois en Septembre, Octobre et de Mars à Juin.
Chaque session s’organise sur 7 jours (à raison de 7 heures par jour) répartis sur 2 semaines.

Lieu du stage
Cheval Centaure Haute Corrèze
La Vaussange
19200 Saint-Fréjoux

Intervenant
Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1er degré d’EQUITATION
Examinateur agréé FFE
Examinateur agréé Tourisme Equestre
Spécialisée en
- Dressage, Attelage, Travail à pied et Ethologie
Un vétérinaire spécialiste équin
Un maréchal ferrant
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Le Meneur Accompagnateur De Tourisme Equestre
Programme
I-

Révision et approfondissement des connaissances théoriques et
pratiques jusqu’au niveau galop 5 d’attelage
Connaissance du cheval

Manipulation du cheval à pied, soins avant et après le travail, les protections, alimentation, locomotion,
anatomie, psychologie, physiologie.

Connaissance générales
Le matériel utilisé : description et réglages, les techniques de travail, les règles de sécurité, les aides, la
ferrure, les allures, l’équilibre.

Pratique
- Travail au simulateur
- Mener aux 3 allures : maîtrise de la vitesse et de l’allure
- La tenue des guides : les 3 positions
- Mener en terrain varié
- Tourner large tourner serré, le ½ tour
- Le reculer
- Premières notions du travail en longe et aux longues rênes

II- Topographie, orientation
- Les règles de circulation et de stationnement
- Le balisage
- Les cartes : connaissance, lecture, s’orienter
- La boussole
- Les courbes de niveau
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III- Animation
- Connaissance du milieu
- Prise en charge des populations

IV- Matelotage, secourisme équin, maréchalerie

V- L’organisation d’une randonnée
- La trousse de secours
- La trousse de sécurité
- La réparation des cuirs
- Entretien du matériel : cuirs, voitures etc….
- Le chargement et l’équilibrage des voitures
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Cheval Centaure Haute Corrèze
LaVaussange
Boite Postale 73
19200 SAINT FREJOUX
Tél 06/76/97/49/17
. baudrynathalie19200@yahoo.fr

Stage de découverte et d’initiation à l’attelage
Présentation
Contenu
Théorie et pratique autour de l’attelage

Objectifs
Acquérir les connaissances de bases nécessaires à l’utilisation d’un cheval
Initiation à la conduite d’un attelage en simple
A l’issue de la formation, une attestation sera délivrée.

Durée et coût
Formation d’une durée de 35 heures.
Le coût est de 520€ réduit à 350€ pour les membres de l’Association CCP*
A ces coûts il faut ajouter si nécessaire :
- la licence FFE de l’année en cours (36€)
- la carte de membre de l’association CCP (20€)
*Pour bénéficier de tarifs préférentiels. il suffit d’être titulaire de la carte de membre de l’association Cheval
Centaure Passion de l’année en cours.

Conditions de formation
Aucune condition d’accès : stage ouvert à tous.
Effectif maximum de 8 stagiaires.
Avant l’entrée en formation, le stagiaire devra fournir un certificat de non contre indication à la pratique des
sports équestres.

Dates et temps de formation
Une formation est organisée par mois en Septembre, Octobre et de Mars à Juin.
Chaque stage s’organise sur 5 jours, à raison de 7h/j.

Lieu du stage
Cheval Centaure Haute Corrèze
La Vaussange
19200 Saint-Fréjoux

Intervenant
Brevet d’état d’éducateur sportif 1er degré Equitation
Spécialisé en dressage, attelage, travail à pied et éthologie
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Stage de découverte et d’initiation à l’attelage
Programme
Connaissances du cheval





Aborder un cheval, mettre un licol, marcher en main, attacher.
Le pansage
Soins avant et après le travail
L’alimentation

Connaissances générales et pratiques










Le harnais
Garnir, dégarnir
Atteler, dételer
Monter et descendre de la voiture
Travail au simulateur
La tenue des guides : position de base, position d’aide, mener au carré
La conduite d’un attelage : mener au pas et au trot
Les transitions d’allures : démarrer, s’arrêter
Changer de direction
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Cheval Centaure Haute Corrèze
La Vaussange
Boite Postale 73
19200 SAINT FREJOUX
Tél. 06/76/97/49/17
baudrynathalie19200@yahoo.fr

Stage de perfectionnement à l’attelage
Présentation
Contenu
Pratique de l’attelage en simple et en paire
Passage des examens fédéraux

Objectifs
Perfectionnement à l’attelage en simple
Initiation à l’attelage en paire
Approfondissement des connaissances liées à l’utilisation, à l’entretien et à la psychologie du cheval
A l’issue de la formation une attestation sera délivrée ainsi que les diplômes FFE obtenus

Durée et coût
Formation d’une durée de 35 heures A ce temps il faut ajouter ½ journée pour le passage des examens
fédéraux d’attelage.
Le coût de la formation est de 600€ réduit à 400€ pour les membres de CCP*
.
Ce coût comprend les frais pédagogiques et matériels, et la présentation à un examen des galops.
A celui-ci il faut ajouter si nécessaire :
- la licence fédérale de l’année en cours
- la somme de 8 €uros par galop obtenu
- la carte de membre de l’association Cheval Centaure Passion de l’année en cours

*Pour bénéficier de tarifs préférentiels. il suffit d’être titulaire de la carte de membre de l’association Cheval
Centaure Passion de l’année en cours.
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Conditions de formation
Avoir suivi le stage d’initiation à l’attelage ou être titulaire de galops d’attelage (minimum galop 3)
L’effectif maximum est de 8 stagiaires
Avant l’entrée en formation, le stagiaire devra fournir un certificat médical de non contre indication
à la pratique des sports équestres

Dates et temps de formation
Une formation est organisée par mois en Septembre, Octobre et de Mars à Juin
Chaque stage s’organise sur 5 jours à raison de 7h/j

Lieu du stage
Cheval Centaure Haute Corrèze
La Vaussange
19200 Saint-Fréjoux

Intervenant
BEES Equitation 1er degré spécialisé en attelage, dressage et travail à pied
Brevet fédéral d’Equitation Ethologique
BEES Sport Adapté
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Stage de Perfectionnement à l’Attelage
Programme
Connaissance du cheval












Anatomie
Physiologie
Psychologie
Locomotion : mécanisme des allures
Les protections de travail, de repos et de transport
Soins de blessures légères
La prophylaxie
La ferrure
Les différentes races de chevaux
Marques en tête et aux membres
Les robes

Connaissances générales









Le harnais : fonction et réglage
La voiture
Les règles de sécurité
Les aides du meneur : l’accord des aides
La vitesse et l’impulsion
L’équipement et les protections du meneur
Les structures de travail
L’équilibre du cheval, de la voiture, du meneur

Pratique







Longe, longues rênes, travail à pied
Mener aux trois allures : contrôler la vitesse et l’allure
Travail en aire sécurisée : dressage, maniabilité
Mener en terrain varié, circuler en ville
Tourner large, tourner serré, le ½ tour
Embarquer, débarquer un cheval
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