
Éducation du jeune cheval 
(ou cheval plus âgé dont l'éducation est à revoir)

◦ Apprendre à poser des limites justes et claires en restant à l'écoute

Votre cheval vous bouscule ? Vous marche sur les pieds ? Vous traîne en longe ou au 
contraire se fait traîner ? Refuse de donner ses pieds ? Ce ne sont que quelques 
exemples qui peuvent rendre la relation avec votre cheval difficile et conflictuelle au 
quotidien....
Je vous propose dans ce stage de rendre cette relation plus agréable, pour cela vous 
apprendrez à :

• comprendre vos propres besoins (sécurité, attentes éventuelles vis à vis du 
cheval,...) et connaître ceux de votre cheval.

• Développer une fermeté bienveillante, notamment en améliorant la gestion de 
votre énergie et la manière dont vous occupez l'espace, apprendre à prendre sa 
place.

• Communiquer avec votre cheval plutôt que le contraindre pour devenir plus 
juste et plus clair avec lui

• Comprendre ce que le cheval vous dit sur vous-même et quelles qualités il 
vous amène à développer

◦ Pré-débourrage et débourrage : du travail à pied au travail monté

Vous avez un jeune cheval que vous envisagez de débourrer vous-même ? Je vous 
propose lors de ce stage de vous aider à mettre en place les étapes nécessaires pour un
débourrage serein pour le cheval et son cavalier.
Pour cela il est important de  :

• comprendre la différence de perception pour le cheval entre l'humain piéton et 
l'humain cavalier

• savoir quel travail proposer en fonction de l'âge et de l'individu
• Faciliter la compréhension des aides du travail monté en les expliquant 

préalablement à pied
• Se comporter soi-même de la même manière que l'on soit à pied ou à cheval 

(travail sur la gestion des émotions à cheval)
• aider le cheval à savoir comment nous porter sans dommages pour son 

physique 
• savoir déceler les signes que le cheval est prêt ou non à nous accepter sur son 

dos 
C'est ce que je vous propose d'apprendre durant ce stage.



Travail à pied et en liberté 

◦ Développer sa finesse et son ressenti pour mieux communiquer à pied

Pour progresser dans le travail à pied en améliorant votre communication. 
Les thèmes abordés dans ce stage sont :

• Apprendre à travailler avec l'énergie, pourquoi ? Comment ? 
• Le langage corporel et l'intention comme moyens de communication
• Apprendre à lâcher-prise et à gérer ses émotions (peur, colère, frustration...) 

pour mieux gérer sa communication à pied
• Développer son ressenti et son écoute du cheval pour mieux lire les réponses 

du cheval et s'y adapter
• Savoir s'adapter aux besoins de son cheval (ou d'un autre) à l'instant T et non 

par habitude

◦ Harmoniser la relation avec son cheval

Vous rencontrez quelques difficultés dans la relation avec votre cheval ? Son 
comportement ne vous satisfait pas pleinement ? Vous avez l'impression qu'il ne vous 
rend pas l'amour que vous lui portez ? Vous ne lui faites pas totalement confiance ou 
peut-être est-ce lui qui ne vous fait pas confiance ? 

Je vous propose d'aller à la recherche d'une meilleure communication dans votre 
relation avec votre cheval.
Les objectifs de ce stage :

• Définir ses propres besoins et ceux de son cheval pour aller vers un travail 
satisfaisant pour l'un comme pour l'autre.

• Apprendre à accepter son cheval tel qu'il est et aussi ses propres forces et 
faiblesses, chercher des pistes d'évolution si besoin pour le cheval comme pour
le cavalier.

• Comprendre ce que le cheval nous renvoie et ce qu'il peut nous apporter dans 
notre développement personnel

• Apprendre à mieux gérer ses émotions et la part d'affectif dans la relation avec 
son cheval

• Développer les qualités qui caractérise tout homme/femme de cheval : 
bienveillance, patience, persévérance, remise en question, lâcher-prise, être 
capable de prendre sa place...



◦ Varier ses séances de travail à pied

Vous travaillez déjà à pied avec votre cheval mais avez parfois l'impression de 
tourner en rond ou de vous ennuyer ? Avec la sensation que votre cheval connaît par 
cœur ce que vous allez lui demander ?
Peut-être avez-vous pris certaines habitudes routinières avec votre cheval ? Certains 
exercices faciles/connus sont répétés et d'autres moins maîtrisés sont un peu oubliés ?
Vous ne savez plus trop dans quelle direction avancer ?

Je vous propose de remettre un peu de vie et de plaisir dans votre travail à pied :

• avec de nouveaux objectifs pour vous et votre cheval en fonction de vos envies
et des besoins physiques et émotionnels de votre cheval

• en découvrant comment varier vos séances en écoutant aussi les propositions 
de votre cheval

• en élargissant la palette de possibilités qui s'offrent à vous dans le travail à 
pied : travail de près ou de loin, avec du contact physique ou du langage 
corporel, plus « étho » ou plus « classique », des assouplissements pour votre 
cheval ou du travail en liberté, des longues rênes, etc.

◦ Communiquer en liberté

Pour aller plus loin dans la relation avec votre cheval et évaluer votre degré de 
complicité. 

Le travail en liberté à l'avantage de permettre au cheval de s'exprimer plus librement 
du fait de l'absence d'aides artificielles pour communiquer.

Pour découvrir ou perfectionner le travail en liberté avec votre cheval, vous 
apprendrez dans ce stage :
- comment inviter votre cheval à vous suivre en liberté
- à améliorer votre langage corporel pour mieux communiquer avec votre cheval 
- à gérer l'espace en liberté (positionnement par rapport au cheval)

Et surtout vivre un moment agréable de jeu partagé et de communication homme-
cheval.



Travail monté

◦ Développer sa finesse et son ressenti pour mieux communiquer à cheval

Pour progresser dans le travail monté en améliorant votre communication. 
Les thèmes abordés dans ce stage sont :

• Apprendre à travailler avec l'énergie, pourquoi ? Comment ? 
• Le langage corporel (l'assiette) et l'intention comme moyens de 

communication, l'emploi des aides, le principe des phases progressives, le 
focus et la présence à cheval

• Apprendre à lâcher-prise et à gérer ses émotions (peur, colère, frustration...) 
pour mieux gérer sa communication à cheval

• Développer son ressenti et son écoute du cheval pour mieux lire les réponses 
du cheval et s'y adapter, améliorer son timing

• Savoir s'adapter aux besoins de son cheval (ou d'un autre) à l'instant T et non 
par habitude

◦ La peur à cheval, comment la gérer ?

La peur est un thème récurrent en équitation et un des plus grand frein à la 
communication et aux apprentissages avec le cheval, c'est pourquoi il est, à mon avis,
très important, d'apprendre à la comprendre et à la gérer.

Je souhaiterai donc vous aider à :

• Comprendre votre peur et apprendre quels moyens utiliser pour mieux la gérer
• Améliorer votre posture pour aller vers un sentiment de sécurité à cheval en 

augmentant votre stabilité
• Lâcher-prise et ne pas chercher en permanence le contrôle physique du cheval
• Comprendre comment le cheval ressent notre peur et pourquoi cela peut lui 

poser des difficultés
• Avancer par étapes pour gagner en confiance et se dépasser tout en s'écoutant

◦ Vers la monte en liberté

Pour beaucoup de cavaliers, la monte en liberté ou en cordelette paraît être 
l'aboutissement le plus total de la relation avec un cheval, en réalité il ne s'agit ni plus
ni moins que d'être capable de communiquer avec son cheval en se passant 
d'embouchure ou d'ennasure, en communiquant avec autre chose que ses mains c'est à
dire...... les autres parties de son corps !



Est-ce si inaccessible au commun des cavaliers ? La réponse devrait être non.

Quelques étapes sont tout de même nécessaires pour y parvenir :

• Savoir lâcher-prise à cheval et ne plus être dans un besoin de contrôle physique
permanent sur le cheval, mettre plutôt en place une communication avec celui-
ci, comprendre que le véritable contrôle passe surtout par la maîtrise de soi-
même et la gestion de ses émotions.

• Apprendre à utiliser les différentes aides à cheval (assiette, jambes, intention, 
regard, énergie...)

• Développer un bon timing afin d'encourager le cheval à suivre nos indications

Ce travail peut être bénéfique à tout cavalier étant donné qu'il permet d'utiliser tout 
son corps à cheval et de gagner en indépendance des aides. Les mains peuvent ainsi 
retrouver plus de précision et être utilisées à bon escient.


