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Les pratiques de médiations animales sont aujourd’hui nombreuses et il est parfois diffi-
cile de s’y retrouver. 
L’association Equitaide a créé et développé le concept de l’équicie dès 2010 (clarifié dans 
«Le cheval médiateur», Isabelle Claude, éditions Belin, 2015) dans le but d’offrir au public une ga-
rantie de qualité d’accompagnement. 

Le métier d’équicien a été inscrit au RNCP de 2014 à 2020. Il ne peut être exercé que 
par des personnes ayant obtenu un titre professionnel d’équicien au sein de l’École  
Européenne d’Équicien, elle-même reconnue par l’Éducation Nationale.  

Le rôle de l’équicien est d’accompagner les personnes, en situation de fragilité ou non, 
en collaboration avec le cheval. C’est la possibilité d’aider quelqu’un à s’aider quel que soit 
sa difficulté ; physique, mentale, psychique ou sociale.
 
L’équicie pour le client est un moyen simple, rigoureux et valorisant d’apprendre à rencontrer 
le cheval et à se rencontrer soi, et ce grâce à la puissance d’attraction qu’inspirent les  
animaux en général et le cheval en particulier. 
C’est une opportunité pour tous ceux qui ont besoin de se connaître, de se reconnaître. 
  
C’est aussi pour  nous tous , simplement, la possibilité de partager du temps avec ces êtres 
qui ont tant à nous apprendre de nous…

L’ÉQUICIE
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L’école est sous l’égide de l’association Equit’aide et se situe à Lixières-Belleau en Meurthe et Moselle 
(54), au coeur de la campagne Lorraine, dans un territoire actif et engagé dans des valeurs solidaires.
 
L’école est enregistrée à l’Education Nationale  Grand Est comme école privée hors contrat au numéro : 
UAI 0542518U

Au sein de l’école vous pouvez préparer le métier d’équicien en obtenant un titre professionnel d’équicien titre professionnel d’équicien.

Différentes formes de parcours sont à votre disposition :
•Formation initiale : durée 3 ans après le baccalauréat
•Formation continue : durée 2 ans (après expérience professionnelle) 
•Valorisation des Compétences en Equicie
•Des Stages et formations courtes en relation avec la personne et/ou l’équidé

JOURNÉE PORTES-OUVERTES 
LE SAMEDI 11 FÉVRIER 2023

L’ÉCOLE EUROPÉENNE D’ÉQUICIEN
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Cheval miroir de nos émotions

Présentation : 
Cette formation s’adresse à des professionnels qui souhaitent mettre ce concept en pratique 
dans leur travail avec des personnes. Cet éclairage permet à un professionnel souhaitant 
effectuer sa pratique avec des équidés, d’accompagner quelqu’un vers la rencontre de soi et 
vers des pans de son histoire. 
« Cheval miroir », concept crée par Isabelle Claude en 2000, réunit autant de connaissances 
humaines qu’animales. C’est un moyen original d’accéder à la rencontre de soi. La clé de 
voute est une observation rigoureuse des interactions inter-espèces. « Le Cheval nous dit qui 
nous sommes »  (extrait  de Cheval miroir de nos émotions).  Ce concept est fondamental  
dans le cas de la médiation et de l’équicoaching. Ce travail requiert des connaissances qui 
ne s’inventent pas. Il nécessite une bonne part d’humilité de la part de l’aidant. C’est un  
cheminement et non une méthode.

Publics concerné : 
•Equicoachs  et Professionnels de la médiation équine ayant des bonnes connaissances en 
psychologie.  
•Psychologues et psychothérapeutes intéressés par la relation avec l’équidé et souhaitant 
diversifier leur approche thérapeutique en passant par la relation animale.

Finalité :  
Découvrir comment le comportement d’un équidé en présence d’un humain traduit l’indicible 
de la personne. 

Objectifs pédagogiques : 
• Comprendre ce qui se tisse dans une relation duelle inter espèce • Etablir le lien entre le 
comportement animal et  la psychologie • Repérer les étapes de développement de l’humain 
• Expérimenter la communication inter espèce.  • Prendre conscience de que l’on exprime 
avec notre corps et nos sensations • Décryptage  et analyse des situations vécues sur le 
terrain • 

Moyens pédagogiques : 
Théorie en salle : présentation du concept « Cheval miroir ». 
Pratique : Observation  des chevaux; Mises en situation auprès d’équidés; Retours d’expé-
riences, partage avec le groupe. 

Informations pratiques :
Dates : du 9 au 13 janvier 2023  (2ème date quand le premier module est rempli) 
Durée : 35 Heures 
Tarif : 900€ 
25 participants maximum
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Cheval médiateur

Présentation : 
Les Hommes et les Chevaux sont des êtres sociaux. La qualité du lien social est notre pré-
occupation quotidienne d’humain. Les chevaux peuvent, par leur comportement, nous ouvrir 
les yeux sur notre manière d’être au monde et plus particulièrement sur la façon dont nous 
créons des liens.  
Le concept « cheval médiateur » est une démarche pédagogique qui s’intéresse à l’autre en 
vue de l’aider à progresser par rapport à lui-même.  L’orientation est éducative et s’appuie 
sur le projet de la personne. 
L’art du lien qui est la définition la plus juste du métier d’équicien, donc du concept « cheval 
médiateur »  s’adresse à tous les publics.  

Publics concernés :
Les professionnels de la médiation animale et du médico social, les moniteurs d’équitation. 

Finalité :  
Comprendre le rôle et la place du cheval dans une relation triangulaire quelque soit le  
public. Elaborer des projets d’apprentissage utiles à la personne, visant une progression par 
rapport à elle même. 

Objectifs pédagogiques : 
• Comprendre la différence entre visée et effet • Connaitre les bases du comportement 
équin, les attitudes et réactions du cheval dirigées vers la personne • Mettre en lien les  
comportements et les apprentissages de la personne. • Apprendre à faire le lien entre le 
comportement de l’animal et celui de l’humain •

Moyens pédagogiques : 
Théorie en salle : Méthodologie de projet; Rôle de l’animal; Rôle de l’accompagnent; Elaborer 
des grilles d’observation. 
Pratique : Observation des équidés; Place de la personne, du cheval et du client; Mises en 
situation. 

Informations pratiques :
Dates : 03 au 07 juillet 2023 
Durée : 35 heures 
Tarif : 850€   
Si  ces UE sont complètes,  possibilité d’ouvrir d’autres dates 
15 participants maximum
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La rencontre de soi en compagnie du cheval

Présentation : 
Ce stage pratique de développement personnel à visée thérapeutique s’appuie sur le 
concept « Cheval miroir » et s’adresse à toute personne intéressée par la relation avec un 
équin.
Si vous souhaitez vivre des échanges individuels avec des équidés et en comprendre le sens, 
le stage « Cheval miroir » est pour vous.  Au travers d’un petit voyage au cœur de la relation 
inter espèce. Vous pouvez comprendre comment le choix du cheval fait écho à vos besoins 
ou blocages inconscients. 

Finalité :  
Vivre le concept « cheval miroir » et interpréter le lien avec son histoire. 

Informations pratiques :
Date : 15 et 16 Avril 2023 
Durée : 14h 
Coût : 450 €
10 participants maximum
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Accompagnement avec des équidés

Micro-formation réservée aux professionnels médico-sociaux  encadrant des activités de 
médiation équine ou d’équicie 

Présentation : 
Si vous souhaitez mettre en place une activité éducative et ou thérapeutique avec des  
chevaux, sachez que, même sans compétence particulière, cela est possible grâce à cette 
micro-formation adaptée spécialement à des encadrants médico-sociaux. Que vous soyez 
dirigeant, responsable d’équipe, ou encadrant au sein d’une équipe pluri professionnelle  
médico-sociale, vous êtes bienvenus.  
Lors de cette formation, vous pourrez expérimenter l’approche du cheval

Finalité :  
Se préparer à l’accompagnement de personnes vers des activités avec et autour du cheval 
en toute sécurité. 

Objectifs pédagogiques : 
• Rencontrer les chevaux en sécurité et découvrir ce que sous tend une relation inter espèce 
avec des équins (chevaux, poneys, ânes) • S’initier à la relation avec un équidé en vue  
d’encadrer des activités d’accompagnement

Moyens pédagogiques : 
• Approcher un cheval • Mettre un licol  • Se déplacer avec l’animal à pied et monté  
• Apprendre à mettre en place  une  relation  positive du point de vue             
l’animal • 

Informations pratiques :
Dates : 13 au 17 Février 2023 
Durée : 35 heures 
Tarif : 850€  
15 participants maximum  
Si ce module sont complètes,  possibilité d’ouvrir d’autres dates 
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Soin et bien-être équin

Présentation : 
Vous êtes propriétaire d’un équidé, que vous soyez débutant ou expérimenté, professionnel 
ou particulier, cette formation est là pour répondre à des questions élémentaires. Le cheval, si 
aimé soit-il, est bien souvent éloigné de ses véritables besoins.
A n’en pas douter, vous aimez votre cheval et souhaitez qu’il soit heureux et reste le plus pos-
sible en bonne santé.  Alors, venez rencontrer et questionner nos deux professionnelles ; l’une 
vétérinaire équin, l’autre spécialisée dans le comportement et le bien-être équin. 
Vous pourrez acquérir des connaissances de bases indispensables pour partager votre vie 
avec un équidé. 

Finalité :  
Acquérir des connaissances et des savoir-faire pour prendre soin de vos équidés au quoti-
dien.

Objectifs pédagogiques : 
• Reconnaître un cheval en bonne santé • Découvrir quelles sont les conditions de vie d’un 
équidé à l’état naturel • Comprendre quels sont les besoins de mon cheval en fonction de 
ses conditions de vie • Réfléchir à ce que mange mon cheval •

Moyens pédagogiques : 
• Réaliser des bilans de santé en pratique • Observer et analyser les indicateurs de bien-
être et de mal-être  • Observer la morphologie et appréhender les tempéraments • Soins 
quotidiens • Premiers soins d’urgence en attendant le vétérinaire • Apport de connaissances 
théoriques «santé et bien-être» •

Informations pratiques :
Dates : 26 et 27 mars 2023 
Durée : 2 jours
Tarif : 450€   
25 participants maximum 
Attestation de stage fournie à l’issue
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Présentation : 
Ces stages ont vocation de  vous aider à parfaire votre expérience avec les équidés et cela 
dans diverses disciples équestres tout en tenant compte du comportement du cheval, de son 
âge de son tempérament et de votre expérience. 
Ce stage pédagogique s’appuie sur l’éthique de l’équicie et tient compte du bien-être ani-
mal. 

Finalité :  
Progresser avec un équidé tant à pied que en selle selon votre choix, en entretenant une 
relation positive du point de vue du cheval.

Objectifs pédagogiques : 
• Développer des compétences à côté du cheval et ou en selle •

Moyens pédagogiques : 
• Mise en situations pratiques • Longe longue  • Longe courte • Liberté • Séances d’équi-
tation •

Informations pratiques :
Dates : Stage 1 - du 27 février au 03 mars 2023  
  Stage 2 - du 12 au 16 juin 2023 
  Stage 3 - du 02 au 06 octobre 2023
Durée : 30 heures
Tarif : 850€ pour un stage 
15 participants maximum 

Stages «pratique équestre»
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Ces formations s’adressent aux personnes qui ne souhaitent pas devenir 
équicien, mais qui veulent suivre une partie des modules que nous  
proposons dans notre formation continue. 
Vous pouvez suivre chaque unité d’enseignement individuellement, mais 
nous vous proposons aussi des ensembles de modules autour de thèmes 
spécifiques

Méthodologie de projet

Du projet individualisé au projet d’établissement

Présentation : 
Vous connaissez la loi de 2002 de l’action sociale, mais vous trouvez toujours complexe de 
réaliser des projets simples, justes et dénués de toute forme de jugement. Cette micro forma-
tion en visio-conférence vous donnera de justes bases pour réaliser toutes formes de projets, 
du projet individualisé au projet de structure ou  d’établissement. 

Finalité :  
 Réaliser des projets permettant de mettre en place toutes sortes d’activités.

Objectifs pédagogiques : 
• Réaliser un état des lieux • Déterminer des objectifs intermédiaires • Effectuer des  
évaluations •

Informations pratiques :
Evaluation à l’issue 
Cette micro formation donne lieu à une attestation de formation

UE

A2- Réaliser un projet, de l’état  

des lieux à l’évaluation 

B2- Appliquer la méthodologie de 

projet en équicie

Rentrée mars 2023

à la demande

 

à la demande

  Volume 

 3h - visio

 

 3h - visio

Rentrée octobre 2023

à la demande 

(avant le 03/06/2024)

à la demande 

(avant le 17/06/2024)

Tarifs 

75€

75€

Ensemble : 140€
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Ensemble : 5320€

Equicie, communication humaine et équine

Présentation : 
Vous souhaitez acquérir des connaissances sur la manière d’établir une relation positive du 
point de vue du cheval soit pour votre travail, soit juste pour mieux partager avec votre équi-
dé. Cette formation contient les fondamentaux indispensables à la connaissance des équidés 
et permet d’améliorer notre communication avec eux. 

Finalité :  
Apprendre à établir une relation positive du point du cheval

Objectifs pédagogiques : 
• Soins et entretien des équidés • abord du cheval  •  Interactions avec le cheval et entre  
chevaux • Les fonctions du cheval. • Les fondamentaux de la communication • 
 communication inter-espèces • Dynamique de groupe intra et inter espèces •  Différents 
types d’apprentissage • Les fondamentaux de l’éthologie équine : mode de vie - relations 
sociales - perception - tempérament  •

Informations pratiques :
Cette formation est suivie d’une évaluation et donne accès à un certificat de formation

UE

A1- Rencontrer le cheval du point 

de vue du cheval

B1- Comprendre la communication 

intra et inter espèce

C1- Connaître le comportement  

du cheval

D1- Savoir réaliser des apprentissages 

par et pour les chevaux

E1- Expérimenter des apprentissages 

pour et avec des chevaux

Rentrée mars 2023

du 20 au 24/03 2023

du 22 au 26/05 2023

du 21 au 25/08 2023

du 13 au 17/11 2023

du 22 au 26/01 2024

  Volume 

  35h

  35h 

  35h

  35h

  35h

Rentrée octobre 2023

du 16 au 20/10 2023

du 08 au 12/01 2024

du 25 au 29/03 2024

du 03 au 07/06 2024

du 09 au 13/09 2024

Tarifs 

1120€

1120€

1120€

1120€

1120€
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Accompagnement des publics

Présentation : 
Vous souhaitez acquérir des connaissances pour accompagner des publics fragiles et n’avez 
pas pour autant de formation médico sociale. 
Cette formation s’adresse à tous et ouvre à des portes de compréhension et de communica-
tion pour l’accompagnement de personnes. 

Finalité :  
Connaître les différentes catégories de handicap et les pathologies. Faire connaissance avec la 
psychopathologie en vue d’un accompagnement juste et bienveillant avec des équidés.

Objectifs pédagogiques : 
• Accompagner la personne à titre individuel et en groupe • Approche des pathologies 
• Approfondissement des pathologies • Connaître les pédagogies en relation  
avec la médiation •

16
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UE

A3- Les pédagogies et l’accompa-

gnement inter espèce

B3- Psychologie générale

C3- Les différents handicaps

D3- Psychopathologies

E3- Mises en situation pratique  

ateliers d’équicie

Rentrée mars 2023

du 25 au 29/09 2023

du 11 au 15/12 2023

du 19 au 23/02 2024

du 27 au 31/05 2024

du 23 au 27/09 2024

  Volume 

  35h

  30h 

  +5h visio 

  30h 

  +5h visio

  35h

  35h

Rentrée octobre 2023

du 08 au 12/04 2024

du 17 au 21/06 2024

du 26 au 30/08 2024

du 04 au 08/11 2024

du 17 au 21/02 2025

Tarifs 

1120€

1085€

1085€

1120€

1120€

Informations pratiques :
Cette formation est suivie d’une évaluation et donne accès à un certificat de formation 

Ensemble : 5250€
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Envoyer votre commande sur papier libre, adressée à ÉQUIT’AIDE, 
Ferme de Mange-Seille 54610 Lixières, accompagnée de votre  
réglement par chèque à l’ordre d’Équit’Aide, en mentionnant vos coordonnées complètes.
Le cheval miroir de nos émotions - Isabelle Claude - 19€ (uniquement disponible auprès d’Equitaide) 
Le cheval médiateur (nouvelle édition VIGOT) - Isabelle Claude - 25€ 
Frais de port : 5€ + 1€ par ouvrage supplémentaire (6€ pour 2 ouvrages, 7€ pour 3, etc...)

LES LIVRES D’ISABELLE CLAUDE 

Fondatrice et directrice d’Equitaide

18



19

LES 
FORMATIONS 
LONGUES
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Qu’est-ce qu’un métier ?
Un métier, c’est l’art d’exercer une activité spécifique appuyée sur 
des données précises déclinées en blocs de compétences dans un 
domaine spécifique avec un code déontologique précis et une charte 
éthique d’appartenance à ce métier. 
Ces compétences sont identifiées et précisées au cours de la formation.  
Pour prétendre à l’appellation « équicien », la personne doit avoir 
effectué une formation d’équicien (©) et avoir validé l’ensemble des 
évaluations.   
Le métier d’équicien est un métier « jeune » et en pleine évolution. 

Qui est l’équicien ?
L’équicien est un professionnel des équidés, de la personne en  
situation de fragilité et de la relation intra-espèces (entre équidés) et  
inter-espèces (entre humains et équidés).  
Il est un garant de la sécurité entre humains et équidés grâce à sa 
rigueur d’observation.

Que fait-il ?
Il participe au développement de la personne quelque soit sa situation  
(handicap, fragilité ou non) en s’appuyant sur la force d’attraction de 
l’équidé. Sa mission principale est de permettre l’établissement d’une 
relation avec l’animal (relation inter-espèces) en vue d’améliorer la 
mobilisation cognitive (mentale et intellectuelle), conative (notion de 
l’effort), comportementale et sociale. La relation animale favorise les 
élans du coeur (affectif).

LE MÉTIER D’ÉQUICIEN

Comment ?
Il travaille à partir d’un cahier des charges précis (déontologie), en répondant par des actes concrets à la 
commande d’un prescripteur qui peut-être un parent, un professionnel du secteur médical ou  
médico-social. Il s’appuie sur la méthodologie de projet de l’action sociale. Il rend des comptes à travers 
l’élaboration et le suivi de projets individualisés établis conjointement avec le prescripteur.

Vis-à-vis de la personne qu’il accompagne :
Il met en place des moyens ajustés en fonction des capacités de la personne. Il propose des équidés 
adaptés aux situations rencontrées.

Vis-à-vis des équidés :
Il est rigoureux et particulièrement vigilant à l’état mental, physique et comportemental des équidés avec 
lesquels il travaille. Il essaie au maximum de leur proposer le cadre de vie le plus ajusté à leurs besoins 
vitaux et sociaux et n’a de cesse de créer une relation positive avec ses équidés. L’ensemble, cadre de 
vie et apprentissages, sont les garants d’une bonne sécurité.

Il est capable de proposer à l’équidé des apprentissages adaptés aux besoins de l’équicie. C’est un  
professionnel du comportement humain et équin.

Le métier d’équicien est transdisciplinaire, il nécessite des compétences solides en sciences humaines et 
animales (éthologie humaine et équine, psychologie, philosophie, écologie, sciences sociales…). L’équicien 
peut être responsable d’une équipe humaine et équine.

20
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Les débouchés comme équicien 

Une fois diplômés, les équiciens peuvent travailler sous divers statuts professionnels et juridiques. 

• Salarié d’un établissement ou service médico-social :
   Certains établissements disposent de leurs propres équidés et infrastructures équestres. L’équicien  
   salarié est alors le garant de l’activité d’équicie et de la vie des chevaux dans la structure.  
   L’établissement peut également ouvrir l’activité d’équicie à des publics extérieurs. L’équicien fait partie  
   intégrante de l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement.

• Salarié d’une association proposant des séances d’équicie. 

• Salarié d’un centre équestre souhaitant développer l’équicie au sein de ses activités.

• Travailleur indépendant ou libéral :
   L’équicien travaille en vacation dans un ou plusieurs centres équestres.   
   Il établit une convention de partenariat avec ces structures. Il y accueille ses clients et travaille avec  
   leurs équidés. Les statuts juridiques utilisés sont l’entreprise individuelle ou la  
   micro-entreprise.

• Exploitant agricole. Ce statut est possible lorsque l’équicien possède un diplôme initial agricole. Il  
   peut alors créer et développer une structure d’équicie sous statut juridique agricole. L’équicien peut  
   alors travailler chez lui avec ses propres installations.

• Certains équiciens bénéficiant déjà de leurs installations personnelles adaptées peuvent également  
   créer leur structure d’équicie et y travailler avec leurs propres chevaux.

21
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Une équipe pédagogique pluri professionnelle 
formée spécifiquement à l’équicie est là pour vous 
accompagner et vous encadrer tout au long de 
votre parcours.

Pendant toute la formation, vous côtoyez :
- Les publics en situation de handicap qui nous  
interrogent et nous font grandir quotidiennement 
par les séances d’équicie dispensées au sein de 
l’école,
- Les chevaux qui sont là pour nous apprendre à 
les rencontrer, à les connaitre, étudier leur compor-
tement tout au long de leur vie. Quelque soit l’âge 
auquel ils arrivent, ils restent avec nous jusqu’au 
bout de leur vie. Les équidés petits et grands, 
jeunes et vieux nous donnent des leçons de vie tous 
les jours. 

Notre finalité : 
- Vous préparer le plus rigoureusement possible au 
métier d’équicien.
- Vous transmettre des valeurs fortes tant humaines 
qu’animales.
- Éveiller chez chacune et chacun une conscience 
forte de respect et d’amour de la nature au sens 
holistique (on ne peut se dissocier d’un tout).

Nos objectifs :
Vous dispenser les blocs de compétences (BC) 
indispensables à votre futur métier, à savoir :
BC 1 : Accueillir les publics en situation de handicap
BC 2 : Accompagner des actions individualisées en 
équicie
BC 3 : Réaliser des projets individualisés en équicie
BC 4 : Préparer les équidés
BC 5 : Gérer une structure d’équicie

La fiche métier est inactive mais toujours disponible 
sur le site de la Commission Nationale de la  
Certification Professionnelle.

Déroulement de la formation :
Que vous choisissiez la formation initiale ou la  
formation continue, le programme pédagogique est 
le même : seule l’organisation et la durée changent 
en fonction du cursus.

LE CURSUS DE CERTIFICATION
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Relation avec le cheval :  
soins et entretien des équidés • abord du  
cheval • les fonctions du pansage • la sécurité en 
équicie • interactions avec le cheval et entre  
chevaux • les fonctions du cheval.

L’accompagnement individuel et collectif :
place et rôle du cheval, de l’accompagnant, de  
l’équicien • cadre des séances • abord du cheval 
avec des personnes à mobilité réduite • montoirs, 
matériel.

Approches des pathologies :
développement de la personne, déficiences •  
psychopathologie • handicap : moteur, mental, 
social, souffrance psychique, polyhandicap.

Approfondissement des pathologies :
psychopathologie•handicap moteur et  
rééducation motrice • déficiences sensorielles •  
autisme déficitaire et autres formes d’autisme 
 • maltraitance • personnes judiciarisées • 
 développement de la personne atteinte de handicap.

Mises en situations : 
accompagnement d’ateliers d’équicie réels et 
d’ateliers simulés •

L’enseignement est rythmé par des cours théoriques, des travaux dirigés (observation 
des équidés), des travaux pratiques (réalisation de protocoles, de projets, effectuer des 
états des lieux, des analyses de pratiques d’équicie…), interagir avec les équidés dans 
toutes les situations reliant la relation humain/équidés.

Quel que soit le cursus choisi, l’étudiant :
•Sera soumis à des évaluations régulières
•Rendra des travaux effectués en dehors de 
l’école
•Fournira des rapports de stage
•Réalisera un mémoire projet de fin d’études
•Réalisera un répertoire comportemental d’une 
population de chevaux domestiques. 

Éthologie et apprentissages : 
relation mère/poulain • condition d’élevage •  
différents types d’apprentissage • les renforcements 
 • bien-être/mal-être • locomotion et biomécanique  
• alimentation • les fondamentaux de l’éthologie 
équine : mode de vie - relations sociales -  
perception - tempérament - la relation Homme/
cheval - constitution d’un répertoire comportemental  
d’équidés domestiques.

Communication humaine et animale : 
les fondamentaux de la communication • les  
différents courants : l’école de Palo Alto, analyse 
transactionnelle, la relation d’aide…  • communication 
inter-espèces • dynamique de groupe intra et inter 
espèces • les différents moyens en communication.

Les pédagogies et l’équicie : 
méthodologie du projet de l’action sociale • la et 
les pédagogies • médiation / relation d’aide •  
le concept «cheval miroir».

Législation et administration : 
le projet professionnel • cadres juridiques • droits et 
obligations • les différentes instances concernées 
par l’équicie • les financements • budgets et  
comptabilité • étude de faisabilité •  
fonctionnement territorial.

L’ENSEIGNEMENT
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Organisation de la formation :
Durée : trois ans avec alternance de périodes d’école et de stage
 
• 1860 heures en centre de formation, dont un tiers de pratique avec 
les équidés.
• 1680 heures en stages réparties tout au long de la formation. Ils 
sont pratiqués dans des structures variées (équestres et médico-so-
ciales). En première année, l’école oriente les stagiaires. En deuxième 
et troisième année, l’étudiant est responsable de la recherche de ses 
stages.
• Les apprentissages équestres à pied ou monté sont effectués  
à l’école
• les stages sont supervisés par l’école.

Évaluations :
Celles-ci sont régulières tout au long de la formation.
 
Les étudiants devront, en outre :
• Produire et présenter oralement des rapports de stages
• Rédiger un mémoire projet en fin de formation
• Réaliser des séances d’équicie individuelles et de groupe
• Obtenir en fin de formation un niveau de « Galop 6 dressage »
• Réaliser un repertoire comportemental d’une population de chevaux

Coût de la formation :
• Sélection : 140 €
• Coût pédagogique : 3 ans de formation 20 700€ 
Dates :
• Samedi 11 février 2023 : Journée Portes-Ouvertes de l’École  
• Mercredi 17 mai 2023 : Épreuves de sélection
• Lundi 4 Septembre 2023 : Entrée en formation initiale

Le statut «étudiant» ouvre aux droits à la sécurité sociale et à la  
délivrance de la carte d’étudiant. 
 

Conditions d’admission
• Être majeur
• Avoir satisfait aux épreuves 
du Baccalauréat
• Avoir une expérience avec 
le cheval (niveau galop 4)
• Maîtriser la langue française 
à l’oral et à l’écrit
• Aucune contre-indication à 
la mise à cheval
• Avoir validé la sélection 
d’entrée à l’école d’équicien

La sélection d’entrée
• Dossier de candidature à la 
sélection -> présélection 
(tout dossier incomplet sera 
retourné)
À l’issue de l’acceptation du
dossier de candidature :
• Épreuve écrite de 3 heures
(études de textes, résumés  
d’articles argumentés …)
• Entretien individuel
-> motivation professionnelle
• Entretien individuel
-> connaissance de soi

Inscription  
Secrétariat d’Équitaide 
Ferme de Mange-Seille  
54 610 Lixières 
contact@equitaide.com 
03 83 31 32 85 

FORMATION INITIALE
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Statistiques de la formation (2010-2018)
Sur 49 personnes ayant participé à la formation initiale, 42 (86%) sont allées jusqu’à la fin de la formation 
et 5 (10%) ont abandonné en cours de formation. Au final, 38 (77%) équiciens ont été titrés et 1 (2%) n’a 
pas validé le titre.
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Condition d’admission
• Être majeur
• Avoir le Baccalauréat ou
une équivalence
• Avoir une expérience  
professionnelle de 3 ans minimum 
tout champ professionnel 
confondu.
• Posséder une expérience
de 4 ans minimum avec le
cheval et un niveau galop 4.
• Maîtriser la langue française 
 à l’oral et à l’écrit
• Aucune contre-indication à la 
mise à cheval
• Avoir validé la sélection d’entrée 
 à la formation continue

La sélection d’entrée
• Dossier de candidature à la  
sélection -> présélection 
(tout dossier incomplet sera 
retourné)
À l’issue de l’acceptation du
dossier de candidature :
• Épreuve écrite de 3 heures
(études de textes, résumés  
d’articles argumentés …)
• Entretien individuel
-> motivation professionnelle
• Entretien individuel
-> connaissance de soi

Inscription 
dossier de candidature à retirer 
auprès de l’association Equitaide 
Ferme de Mange-Seille 
54610 Lixières 
03 83 31 32 85 
contact@equitaide.com 
www.equitaide.com 

FORMATION CONTINUE

Organisation de la formation :
• Dix unités d’enseignement réparties pendant deux ans (une Unité 
d’Enseignement de 40 heures, environ tous les deux à trois mois.)
• 400 heures en centre de formation, dont un tiers de pratique avec 
les chevaux
• 300 heures de stages obligatoires en médiation équine recherchées 
par le stagiaire et finalisées avant la fin de la formation, dont au 
moins 1 stage auprès d’un équicien. (Important : les stages font l’objet 
d’une convention tri partite obligatoire entre l’école, la structure d’ac-
cueil et le stagiaire)
• Ne sont pas comprises les heures de préparation et de travail  
réalisées par le stagiaire entre les sessions (en moyenne 200 heures).
La pratique équestre (longe longue, longe courte, longues rênes,
équitation…) est à entretenir et performer du début à la fin de la  
formation à l’initiative du stagiaire. L’acquisition de la pratique 
équestre doit être maintenue pendant les périodes d’alternance 
et l’étudiant est responsable de sa pratique tant en stage qu’avec 
les chevaux. Le temps étant plus court dans le cadre de la formation 
continue, le travail théorique et pratique au cours de l’intersession 
est indispensable et conditionne la réussite des évaluations, donc la 
certification.

Attention : Après validation du dossier de candidature, les personnes 
n’ayant pas ou peu d’expérience dans le domaine de l’équicie 
doivent impérativement réaliser un pré stage dont la durée sera  
étudiée entre l’école et le candidat à l’issue de la selection.

Évaluations :
Celles-ci sont régulières tout au long de la formation. Les stagiaires 
devront en outre :
• Produire et présenter des rapports de stages
• Réaliser des séances d’équicie individuelles et de groupe (filmée)
• Obtenir en fin de formation un niveau de «Galop 6 option dressage»
• Réaliser un répertoire comportemental d’une population de chevaux 
domestiques
• Rédiger et soutenir un mémoire projet en fin de formation

Coût de la formation :
• Coût Employeur / OPCA : 12 200 €
• Coût particulier : 10 700 €

Dates :
• Lundi 28 novembre 2022 : Épreuves de sélection
• Samedi 11 février 2023 : Journée Portes-Ouverte de l’École 
• Lundi 20 mars 2023 : Entrée en formation continue  
• Mercredi 17 mai 2023 : Épreuves de sélection 
• Lundi 16 ocotbre 2023 : Entrée en formation continue
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Statistiques de la formation (2010-2018)

CALENDRIER DE LA FORMATION

Sur 143 personnes ayant participé à la formation continue, 125 (87%) sont allés jusqu’à la fin de la formation  
et 13 (9%) ont abandonné en cours de formation. Au final, 105 (73%) équiciens ont été titrés, 7 (5%) n’ont 
pas validé le titre et 18 (13%) ont abandonné en fin de formation

UE

A1- Rencontrer le cheval du point 

de vue du cheval

B1- Comprendre la communication 

intra et inter espèce

C1- Connaître le comportement  

du cheval

D1- Savoir réaliser des apprentissages 

par et pour les chevaux

E1- Expérimenter des apprentissages 

pour et avec des chevaux

Vous pouvez, en plus de ces modules, suivre nos formations courtes concer-
nant les pratiques équestres, les soins aux équidés ou la rencontre de soi en 
compagnie du cheval

Rentrée mars 2023

du 20 au 24/03 2023

du 22 au 26/05 2023

du 21 au 25/08 2023

du 13 au 17/11 2023

du 22 au 26/01 2024

  Volume 

  

  40h

  40h 

  40h

  40h

  40h

Rentrée octobre 2023

du 16 au 20/10 2023

du 08 au 12/01 2024

du 25 au 29/03 2024

du 03 au 07/06 2024

du 09 au 13/09 2024

MODULE 1 : équicie, communication humaine et équine

MODULE 2 : méthodologie de projet

MODULE 3: accompagnement des pulics

A2- Réaliser un projet

B2- Appliquer la méthodologie

à la demande 

à la demande

  3h (visio) 

  3h (visio)

à la demande

à la demande

A3- Les pédagogies et l’accompa-

gnement inter espèce

B3- Psychologie générale

C3- Les différents handicaps

D3- Psychopathologies

E3- Mises en situation pratique  

ateliers d’équicie

  40h

  35h 

  +5h visio 

  35h 

  +5h visio

  40h

  40h

27

du 08 au 12/04 2024

du 17 au 21/06 2024

du 26 au 30/08 2024

du 04 au 08/11 2024

du 17 au 21/02 2025

du 18 au 22/11 2024 

du 06 au 10/01 2025

du 17 au 21/03 2025

du 02 au 06/06 2025

du 22 au 26/09 2025
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Présentation : 
Vous avez de l’expérience en accompagnement de personnes avec des 
équidés, vous souhaitez devenir équicien en réalisant votre parcours d’expé-
rience, sans avoir à réaliser l’ensemble du cursus de la formation d’équcien. 

Accessibilité : 
Vous devrez justifiez de votre expérience, de vos diplômes afin que nous 
puissions établir ensemble votre parcours de VCE  et sur justificatifssur justificatifs vous 
pourrez être alléger de certains modules ou unités d’enseignements.

Finalité :  
Révéler vos compétences en équicie permettant de devenir équicien.

Objectifs pédagogiques : 
• Réaliser un livret de compétences • Réaliser et justifier votre parcours de 
compétences • 

Moyens pédagogiques : 
• Documents de travail fournis par le centre de formation • Travail personnel 
soit avec accompagnement soit sans accompagnement  • 

Valorisation des Compétences en Equicie
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Informations pratiques :
Rédigez une lettre de motivation et vous serez contacté par un conseiller formation. Celui-ci 
est à votre écoute pour établir avec vous votre parcours personnalisé et vous indiquer le  
travail à restituer et les preuves à fournir.

Calendrier et Tarifs :

UE

A1- Rencontrer le cheval du point 

de vue du cheval

B1- Comprendre la communication 

intra et inter espèce

C1- Connaître le comportement  

du cheval

D1- Savoir réaliser des apprentissages 

par et pour les chevaux

E1- Expérimenter des apprentissages 

pour et avec des chevaux

Rentrée mars 2023

du 20 au 24/03 2023

du 22 au 26/05 2023

du 21 au 25/08 2023

du 13 au 17/11 2023

du 22 au 26/01 2024

  Volume 

  

  40h

  40h 

  40h

  40h

  40h

Rentrée octobre 2023

du 16 au 20/10 2023

du 08 au 12/01 2024

du 25 au 29/03 2024

du 03 au 07/06 2024

du 09 au 13/09 2024

Tarifs

 1200€

 1200€

 1200€

 1200€

 1200€

MODULE 1 : équicie, communication humaine et équine

MODULE 2 : méthodologie de projet

MODULE 3: accompagnement des pulics

A2- Réaliser un projet

B2- Appliquer la méthodologie

à la demande 

à la demande

  3h (visio) 

  3h (visio)

à la demande

à la demande

 75€

 75€

A3- Les pédagogies et l’accompa-

gnement inter espèce

B3- Psychologie générale

C3- Les différents handicaps

D3- Psychopathologies

E3- Mises en situation pratique  

ateliers d’équicie

du 25 au 29/09 2023

du 11 au 15/12 2023

du 19 au 23/02 2024

du 27 au 31/05 2024

du 23 au 27/09 2024

  40h

  35h 

  +5h visio 

  35h 

  +5h visio

  40h

  40h

du 08 au 12/04 2024 

du 17 au 21/06 2024

du 26 au 30/08 2024

du 04 au 08/11 2024

du 17 au 21/02 2025

 1200€

 1175€

 1175€

 1200€

 1200€

5400€

140€

5350€

Vous pouvez, en plus de ces modules, suivre nos formations courtes concer-
nant les pratiques équestres, les soins aux équidés ou la rencontre de soi en 
compagnie du cheval
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TÉMOIGNAGES

Laurence Neyron,  
équicienne depuis 2021 
« Choisir la formation d’équicien, c’est pousser la porte d’un monde pressenti. C’est partir à la découverte 
d’autrui dans sa dimension la plus intrinsèque. Lorsque la profonde et nécessaire remise en question de 
soi est dépassée, restent le plaisir de la rencontre et la création du lien, piliers de ce beau métier. »

Vérane Bauza,  
future équicienne en fin de formation
« La richesse du contenu : oui mais pas que ...!
L’obtention d’un titre : oui mais pas que ...!
Un jeune métier indispensable à notre époque : oui mais pas que ...!
Une étique commune, un «ADN» partagé : la Rencontre, la Relation au cœur de l’Accompagnement de 
la personne avec son équidé. 
Equicien, un engagement envers le vivant. »

Fanny Courtois,  
future équicienne 
« Mon entrée dans la formation continue d’équicien s’est inscrite pour moi dans un projet de reconver-
sion professionnelle. Après plus de dix ans d’expérience en tant qu’assistante sociale, j’ai souhaité don-
ner un nouvel élan à ma carrière en y associant mon attachement pour la Nature et les animaux – et 
plus spécifiquement les chevaux. J’étais loin d’imaginer que cette démarche représenterait un véritable 
processus de changement et de transformation personnelle. Bien plus que l’apprentissage d’un nouveau 
métier, elle est devenue le point clef d’un cheminement vers mes inspirations et aspirations profondes, en 
accord avec les valeurs qui m’animent et qui nourrissent ma manière d’être au monde. Il n’est nul doute 
aujourd’hui que les échanges et les rencontres durant la formation ont véritablement contribué à enrichir 
mon regard sur les autres et sur moi-même. »

SI VOUS VOULEZ RENCONTRER DES ÉQUICIENS PRÈS DE CHEZ VOUS,  
RETROUVEZ LA LISTE DE TOUS LES ÉQUICIENS SUR LA «CARTE DES  
ÉQUICIENS» DE NOTRE SITE WEB WWW.EQUITAIDE.COM
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Informations pratiques sur l’école 
Numéro Formation Continue : 41540251254
Numéro UAI (École Européenne d’Équicien) : 0542518U

 

Puis-je faire financer ma formation ?
Les formations ne sont aujourd’hui pas finançables par le CPF, mais elles peuvent être prise en charge 
(OPCA, Pôle emploi, aides régionales...), il vous appartient d’effectuer les démarches auprès du potentiel  
financeur.
 

Hébergement
L’école dispose de deux gîtes, un pour 4-5 personnes et un autre pour 5-7 personnes. Ceux-ci peuvent 
être loués à la semaine aux stagiaires en formation continue. 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le secrétariat.

FINANCEMENT
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ÉCOLE EUROPÉENNE D’ÉQUICIEN 
Association Equitaide
Ferme De Mange-Seille
54610 LIXIERES
Tél : 03 83 31 32 85
contact@equitaide.com
www.equitaide.com

 
 

école européenne d’équicien - 2022-2023


