
Programme de formation détaillé

Module optionnel 
Randonnée initiatique, 

un cheminement pour le praticien à médiation équine

Programme conforme à l'article L. 6353-1 du Code du travail
Il doit impérativement être remis au stagiaire avant son inscription définitive

(article L. 6353-8 du Code du travail)

Public concerné :
Stage ouvert à tout professionnel de l'aide, du soin de l'éducation, ayant terminé le cursus de 
«     Psycho-Praticien à médiation équine     ».

      Pré-requis     :

           
Capacité à cheminer à l'extérieur, à pied et/ou à cheval, pendant plus ou moins 6 heures/jour.

Aisance aux 3 allures en terrain varié pour la rando «      équitants     ».
NB : la rando «  non- équitants     » se passe en grande partie à pied avec chevaux compagnons.

          

      Durée : 
       La semaine de formation se déroule sur 35 heures.

Objectifs:

◦ Expérimenter les modalités d'accompagnement thérapeutique avec l'outil « randonnée ».

◦ Appliquer les grilles de lecture de la psychothérapie initiatique.
◦ Appréhender, par l'expérience, les outils abordés au cours du cursus de «Psycho- Praticien à 

médiation équine » dans l'objectif de mieux cerner comment se positionner avec l'autre dans le 
cheminement que constitue un processus thérapeutique.

◦ Repérer ses propres blocages, fantasmes, illusions, et ressources,... grâce au vécu en immersion 
d'un cheminement personnel avec des chevaux.

◦ Réinterroger ainsi sa propre posture thérapeutique.

Contenu     :

•  Parcours initiatique avec les chevaux (au sol ou montés) sous forme de randonnée
(non sportive)
•  Travail corporel.
 Travail  personnel,  et  de  groupe  autour  des  vécus  actualisés  par  la  situation
d'itinérance
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• Ateliers  avec  les  chevaux et  mise  en  pratique des  médiations  croisées  (matière,
écriture, conte thérapeutique, etc...)

Modalités pédagogiques     :

▪ Randonnée équestre de 5 jours, en autonomie.

▪ Travail corporel.

▪ Travail  avec  les  chevaux  autour  du  partenariat,  de  la  relation  et  de  l'alliance  à  visée
thérapeutique

NB : Ce module est organisé à partir de 6 participants et limité à 8 maximum.

Dates et lieux     :  
Voir site

            Rando non équitant confirmée, en Bretagne (centre Finistère) en juillet 2023
            Rando équitant : possibilités et précisions fin 2022

Coût par module :

•Employeurs : 1130€

•Particuliers : 880€, 

Comprenant l'hébergement et tous les repas du lundi au vendredi .

Tous renseignements complémentaires ou demandes de devis par mail contact@cheval-emoi.org
Les conditions générales de vente, le livret d'accueil du stagiaire et le règlement intérieur sont disponibles
sur le site internet   www.cheval-emoi.org     (onglet formation/remarques importantes)
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