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Formation aux Savoirs Ethologiques 1 & 2 

Dimanches 20 octobre et dimanche 10 novembre 

 

A l’image des Galops, les Savoirs Ethologiques sont des diplômes reconnus par la FFE. Ils s'adressent aux 

cavaliers souhaitant approfondir leurs connaissances du cheval en tant qu'animal et ont pour objectif d’évaluer la 
pratique de l’Equitation Ethologique, les soins et les connaissances théoriques qui s’y rattachent.  

Pour s’inscrire à un Savoir, le cavalier doit être en possession d’une licence FFE en cours de validité. 

Savoir 1 : comprendre et approcher le cheval 
Savoir 2 : communiquer à pied à distance réduite en filet ou licol 
Savoir 3 : communiquer avec son cheval monté 
Savoir 4 : communiquer à pied en liberté et à la longe 
Savoir 5 : affiner la communication à cheval. 

 

DIMANCHE 20 octobre 

Programme officiel du Savoir 1 : "Comprendre et approcher le cheval" 

Le Savoir 1 valide les compétences au sol que vient d'acquérir le novice en équitation éthologique.  

Pratique à pied 
• Capter l’attention et obtenir la confiance réciproque en abordant le cheval. 
• Aborder un cheval dans le respect mutuel des espaces personnels. 
• Mettre un licol en ayant obtenu l’acceptation du cheval 

 
Connaissances :  1. Connaissances théoriques 

• Apprendre à observer. 
• Monde sensoriel du cheval. 
• Connaissance de base sur les signaux de communication. 
• Notions sur les principes d’apprentissage. 

 
2. Connaissances pratiques 

• Comprendre l’esprit d’une bonne relation homme/ cheval 
• Connaître les moyens mis à la disposition du cavalier pour communiquer à pied : ensemble des outils 

de communication (langage du corps et ses prolongements, la voix…)  
 
3. Soins : 

• Attacher, Faire un pansage complet, Curer les pieds. 

http://equitation-ethologique-alsace.e-monsite.com/rubrique,licences,1883973.html
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DIMANCHE 10 novembre  
Programme officiel du Savoir 2 : "Communiquer à pied  

à distance réduite en filet ou en licol" 

 
Le Savoir 2 valide des compétences plus solides dans le travail à pied du cavalier. Celui-ci doit démontrer une 

plus grande compréhension du cheval et une plus grande coordination de ses aides pour réellement entrer en 
interaction avec l'équidé via son langage corporel. 

 

Pratique à pied 
• Capter l’attention et obtenir la confiance réciproque à tout moment de la séance. 
• Contrôler l’allure et la direction : sur terrain nu sans embûche / lors du passage d’embûches 

simples, en utilisant différents types de conduite (devant, à côté, derrière). 
• Pouvoir mobiliser l’avant-main et l’arrière-main dans la décontraction, depuis l’arrêt. 

 
Connaissances :  1. Connaissances théoriques 

• Variations individuelles, tempérament du cheval. 
• Vie sociale (structure, organisation des groupes). 
• Connaître les conséquences des comportements de prédation. 

2. Connaissances pratiques 
• Savoir comment devenir un référent du cheval. 
• Les différents types de conduite à pied et leur intérêt suivant les chevaux. 

3. Soins 
• Doucher. 
• Notion d’alimentation. 

 
 

Planning des journées de formation (modulable en fonction de l’effectif) : 

10h / 11h30 Connaissances théoriques en salle, 11h30 / 13H pratique 

14h / 15h Connaissances pratiques, 15h / 17h pratique 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 1er décembre : Examens Savoirs 1 & 2  
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Les Savoirs sont denses, tant sur le plan théorique que pratique. Entre les journées de 

formation et le passage de l’examen il est INDISPENSABLE de travailler de son côté avec un 

cheval et de se documenter (livres, internet…) 

 

C’est pourquoi il est possible de prendre l’option « travail du cheval » sur un cheval LMDK 

pour ceux qui n’ont pas de cheval : vous venez, quand vous le souhaitez, travailler avec votre 

cheval en autonomie sur la structure, en-dehors des horaires de cours-club, entre la journée 

de formation au Savoir 1 et l’examen, soit sur un mois et demi !!!! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

TARIFS : formation complète Savoirs 1 & 2 + examen 1er décembre →  150€ 

Formation 1 journée (Savoir 1 ou 2) 65€ 

+ Examen 1er décembre : 40€ 

Option « travail du cheval » : + 90€ 

 

Inscriptions à réception du règlement  

 

 


