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Programme de formation 
Module « 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 
« Praticien à médiation équine ». 

 

Prérequis : 

Avoir validé le cursus « Praticien à médiation équine » 

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

Endurance. 

Aisance aux 3 allures en terrain varié pour les équitants. 

Pouvoir supporter une vie en bivouac en pleine nature, et en autonomie. 

 

Les personnes en situation de handicap ou présentant des problèmes de santé particuliers doivent 
prendre contact avec Christine Gillet (06 63 43 70 26), coordinatrice et référente Handicap, afin 
d'évaluer la possibilité d'adapter cette formation à la réalité du handicap ou des difficultés présentes. 

 

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, en en faisant 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, ressources… grâce au vécu en 
immersion d'un cheminement personnel avec des chevaux. 

- Réinterroger ainsi sa propre posture thérapeutique. 
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Contenus : 

Théorie : 

- Spécificité de l'approche initiatique (rappel, approfondissement). 

- Approche psychanalytique et psychocorporelle croisées et appliquées. 

- Symbolisme et mythologie, mettre sur pieds des ateliers d'application. 

 

Mise en situation : 

- Parcours initiatique avec les chevaux (au sol ou montés) sous forme de randonnée ; 

- Travail corporel. 

- Travail personnel, et de groupe autour des vécus actualisés par la situation d'itinérance 

- 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 

 

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

 

Suivi et évaluation : 

Afin de suivre l’exécution de l’action de formation, une feuille de présence sera à émarger par ½ 
journées. 

Pour permettre d'évaluer le stagiaire et de déterminer s'il a acquis les expériences et connaissances 
visées à l'issue de chaque module : 

- Contrôle continu des connaissances 

- Repérage des attentes et représentation en début et fin de module, avec bilan individuel du 
chemin parcouru pour chacun. 

- Entretien individuel en fin de module 

- Questionnaire de fin de module 

 

Une attestation de fin de formation sera remise au stagiaire par l’organisme de formation à l'issue 
du module. 
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Dates et lieux :  Voir le site 
           

Coût par module incluant l'hébergement du lundi au vendredi et tous les repas 
- Employeurs : 1130€ + 40€ de frais de dossier et d'adhésion 
- Particuliers : 880€ + 25€ de frais de dossier et d'adhésion. 

 
Numéro d'agrément en formation continue, donc prise en charge financière possible par l'ANFH, 
les OPCO, l'AGEFICE, le FIFPL. 
Formation enregistrée au GREF Bretagne, donc possibilité de prise en charge Pôle Emploi via la 
plateforme Kairos. 
 

Délais d'accès : 
Inscription possible dès parution des dates en ligne 
Clôture des inscriptions dès que les groupes sont constitués. 
 
 

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 
envoyés par mail au moment de l'inscription. Ces documents sont également disponibles sur le site 

internet www.cheval-emoi.org (onglet formation/remarques importantes) 
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