STAGES ET FORMATIONS
PROFESSIONNELLES 2022/2023

Travailler en traction animale
avec une approche éthologique

Modalités d’évaluation :
Les acquis seront évalués tout au long de la formation grâce à une fiche
d’auto-évaluation qui permet de voir votre progression en fonction des
objectifs opérationnels.

Modalités et délais d’accès :
Prévoir 15 jours minimum entre l’inscription et le début de la formation.
Objectif global : Acquérir des savoirs éthologiques pour travailler en traction Aucun prérequis nécessaire (sauf pour le Stage Approfondissement il faut
avoir fait le stage initial). Groupe de 4 participants.
animale dans le milieu agricole.
Objectifs opérationnels :
 Mieux comprendre le
comportement des chevaux
 Pratiquer des exercices de
communication à pieds
 Conduire un cheval aux
longues rênes
 Connaître et savoir ajuster
le harnachement
 Savoir manipuler des outils
tractés en sécurité

Les stages ont lieu au
Gîte du hameau de Bourrel
26470 ARNAYON
www.hameaudebourrel.fr
Hébergement sur place : 10€/nuit
Repas du midi : 15€/repas
Accessibilité personnes handicapés : nous contacter.
Le lieu n’est pas desservis par les transports en commun.

Méthode mobilisée :
Chaque journée comprend des séances théoriques en salle, et des séances
pratiques en extérieur avec les chevaux du Pré d’Oule. Les lieux sont
aménagés avec une piste de travail, une sellerie et des points d’attache pour la
Durée et tarifs:
préparation des chevaux. Tout le matériel (licol et corde éthologique,
Stages de 2 à 9 jours selon vos besoins, attentes et disponibilités. En fonction pansage, harnachement) est mis à disposition des stagiaires.
de votre éligibilité, dans le cadre d’une formation professionnelle, votre
formation peut être financée (VIVEA, CPF). Contactez-nous.
Contacts :
Julie DESPUJOLS,
 Stage Initial : 5 jours (550€)
Le Pré d’Oule, 55 chemin
 Stage Approfondissement :4 jours (440€)
d’Arnayon
 Stage Agriculteurs: 9 jours (3 x 3 jours) (990€)
26470 La Motte Chalancon
 Stage découverte : 2 jours, Tout public à partir de de 14 ans (140€)
tel : 06 83 85 44 06
mail : lepredoule@gmail.com
Prochaines sessions : demander le calendrier des formations.
Les durées et les contenus peuvent être adaptés en fonction du profil des
demandeurs.
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