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FORMATION d’EQUITHERAPEUTE 2022-23

THERAPEUTE ANIMATEUR
EN EQUIHOMOLOGIE
« Santé et bien-être par la médiation du cheval »

Formation Niveau 2 (animateur)

Directeur de formation :
Daniel SILVESTRE, président d’honneur d’ISOFACULTE, fondateur de l’équihomologie
Référents pédagogiques :
Daniel SILVESTRE, Président d’honneur d’Isofaculté, fondateur de l'équihomologie. Gérant du LUCKY
HORSE et de KALKI PARTNERS - Conseiller en Communication et Relations humaines, Psychosociologue - Eleveur de chevaux, chercheur en communication et relation équine
Marion VOGEL, Directrice d’Isofaculté, professionnelle de l’information-communication, des sciences
du langage, de la médiation et des relations humaines, Co-gérante LUCKY HORSE,
Chloé SARRA, Responsable formation à Isofaculté, animatrice et formatrice en équihomologie,
monitrice d’équitation
Contact, information, inscription :
Association ISOFACULTE, Cheval Nature Santé
Référent administratif et handicap : Marion VOGEL, 06 74 66 83 45
Référent qualité : Ludovic Arnaud, 06 45 88 89 29
info@isofaculte.fr - www.isofaculte.fr
Lieu de la formation :
Centre d’EQUIHOMOLOGIE, 1775 chemin d'Aubignan, 84380 Mazan
Tarif : 6750€

L'ÉQUIHOMOLOGIE, C’EST QUOI ?
L’équihomologie est l’apprentissage du langage commun entre l’homme et le
cheval : la communication non-verbale, le langage corporel, sensitif, sensoriel,
émotionnel et miroir, à travers une pédagogie opérante. Par la médiation du
cheval, la discipline :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Augmente équilibre, santé et performance dans nos vies, personnelles et professionnelles.
Développe nos compétences physiques, relationnelles et mentales
Permet de libérer et d’apprivoiser nos émotions
Aide à prendre confiance et à s’épanouir
Augmente vitalité et bien-être
Permet de trouver et prendre sa place
Améliore nos qualités de relation...
Agit pour guérir hyperactivité, manque de concentration, timidité, dépression, stress, troubles du
comportement, phobies, affaiblissements musculaires et immunitaires...

Les séances passent par une pédagogie opérante, ludique et personnalisée :
- Apprentissage par la sensation et le percept
- Apprentissage par le jeu et la mise en situation
- Apprentissage par l'expérience et l'essai-erreur
- Apprentissage par l'auto-solution et l'auto-valorisation

Pourquoi apprendre le langage non verbal avec le cheval ?
•
•
•
•

Le cheval communique naturellement par le langage corporel non verbal
Avec le cheval, impossible de tricher : il oblige à une cohésion entre pensée et action : « Je sens ce
que je pense et je sens ce que je fais ».
Par sa masse, sa puissance et son instinct il représente un danger et met en situation de
challenge, nous obligeant à affirmer et investir notre corps, nos sens et sensations.
Par effet miroir, il met en évidence nos limites et nos compétences relationnelles.
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ISOFACULTÉ ET NOS PARTENAIRES
Isofaculté est une association Loi 1901 créée en 2013 qui vise à accompagner vers la
santé et le bien-être individuel et collectif en s’appuyant sur la médiation du sport,
du cheval, de la nature et de la culture, par la pratique, l’enseignement et la
promotion de l’équihomologie.
De par son objectif, Isofaculté travaille avec de nombreux partenaires sociaux, dont :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

La Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF)
La Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)
Le Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD)
La Fondation de France
La Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin (CoVe)
L’association Rhéso (lutte contre les violences faites aux femmes)
L’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
La Maison Familiale Rurale (MFR) de Monteux
L’Association Départementale de Vaucluse pour la Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte (ADVSEA)
L’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO – ADVSEA)
Le Service d’Accueil, de Protection, de Soutien et d’Accompagnement à Domicile (SAPSAD –
ADVSEA)
Les Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation (SPIP) Ventoux
L’Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique (ITEP) La Bourguette, Avignon
Groupe d’Action Local (GAL) Ventoux
L’Unité Educative en Milieu Ouvert (UEMO) Orange
Aide Gestion Budget Familial (AGBF – ADVSEA)
L’Institut Médico-Educatif La Lune Bleue
La Maison de Confiance et de Protection des Familles (MCPF), Gendarmerie
Les Foyers de Poupin, Saint Martin, Les Provençales
Association Regards Communs
Les EHPAD Jonquières et Sarrians
L’Amicale Parents d’élèves Ecole Intercommunale (APEI) Modène, St Pierre, Crillon, C. Fernandez
L’Association d’Aide aux Victimes (AMAV)
VIVRE FEMMES (lutte contre les violences invisibles faites aux femmes)
Le Centre interRégional d’Etudes, d’Actions et d’Information (CREAI)
Asso Cœurs 2 Parrains
HANDI PRO

L’action sociale d’Isofaculté est soutenue par nos élus locaux et représentants étatiques. Le 10 mai
2022, Isofaculté a reçu le préfet et la sous-préfète du Vaucluse, les députés de Mazan et d’Avignon,
ainsi que les maires de Mazan, Aubignan, et St Pierre Vassols.
L’équihomologie s’inscrit dans les programme sport-santé ATOUTFORM et développement durable UNE CHARTE
UN CLUB de la Fédération Sportive et Culturelle de France. Isofaculté reçoit le label « SENTEZ-VOUS SPORT » depuis
2017 du Comité National Olympique et Sportif Français.
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FORMATION ANIMATEUR
EN EQUIHOMOLOGIE
« Santé et bien-être par la médiation du cheval »

Public cible :
La formation niveau 2 est ouverte à tous ceux qui désirent s’orienter vers le métier d’animateur en
équihomologie (équithérapie par l’équihomologie).
Objectifs :
Acquérir un second niveau dans la pratique et l’enseignement de l’équihomologie, permettant d’animer
seul une séance d’équihomologie. Cf. Modules pour un détail des compétences et aptitudes à développer.
Heures :
La formation NIVEAU 2 comporte 750h au total.
Prérequis :
Niveau 1 Assistant Animateur en Equihomologie.
Processus d’inscriptions et de sélection :
- Un temps de rencontre est proposé sur place pour valider le projet et répondre aux questions.
- Si validation du projet de formation : signature des fiches d’inscription (adhésion, licence, assurance)
et de la convention de formation.
Délais d’accès :
15j-2 mois
Bourse
Les employés et bénévoles réguliers de l’association Isofaculté peuvent demander une prise en charge
partielle ou complète des frais de formation. La demande est évaluée par le bureau d’Isofaculté.
Accessibilité handicap
La formation est accessible aux personnes en situation de handicap pouvant effectuer la journée
découverte.
Contenu de la formation : Relation (Module 1) et Animation (Module 2)
La formation contient un module sur l’apprentissage de l’équihomologie (Relation) et un module sur
l’enseignement de l’équihomologie (Animation). Les deux modules sont bâtis sur un apprentissage opérant
de équihomologie : relation de soins, à pied, et en monte.
Relation de soins
1. L’alimentation
2. L’observation comportementale
3. Les soins quotidiens
4. Les soins santé
5. L’entretien des parcs
6. Les manipulations
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7. Les transports
Relation à pied
8. L’attrape
9. Le suivi
10. L’attache
11. La toilette
12. La marche parallèle
13. La liberté
14. Les cessions
15. La grande longe
16. Les assouplissements
17. Les longues rênes
18. Apprivoisement corporel
19. Allégeance
Relation en monte
20. Le montoir
21. L’équilibre
22. Impulsion dynamique
23. Les allures
24. Les déséquilibres
25. Le maintien d’allure
26. Les transitions
27. L’orientation
28. Le maintien de piste
29. La posture
30. L’accompagnement du bassin (l’assiette)
31. Les dénivelés
32. Les mains
33. Les jambes
34. Coordination motrice
35. La nature
36. La vitesse

Pour le module Relation, la validation du Niveau 2 nécessite :
✓ La capacité de pratiquer l’équihomologie, de verbaliser (expliquer) sa pratique, et d’évaluer la
pratique d’autrui.
✓ De démontrer ses capacités en travaillant avec des grands chevaux niveau élite, petits chevaux
niveau confirmé, et poneys niveau sélection.
Pour le module Animation, la validation du Niveau 2 nécessite :
✓ La capacité de pratiquer l’équihomologie, de verbaliser (expliquer) sa pratique, et d’évaluer la
pratique d’autrui.
✓ De gérer des séances d’équihomologie LOISIR ou PEDAGOGIE avec des grands chevaux niveau élite,
petits chevaux niveau confirmé, et poneys niveau sélection.
Cf. Tableaux ci-dessous.
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GRILLE des EVALUATIONS
Tableau 1 LES ETAPES PEDAGOGIQUES de la progression chronologique des évaluations des formations :
Étape
Progression chronologique des savoir-faire en équihomologie
1

LA PRATIQUE

Le savoir-faire

2

LA VERBALISATION

La savoir-dire

3

L’EVALUATION

Le savoir-technique

4

L’ECRITURE

Le savoir littéraire

Protocole transversal :
Le QUOI-POURQUOI-COMMENT
- Quel est le problème
- Pourquoi y a-t-il problème
- Comment résoudre le problème

Tableau 2 LES NIVEAUX DE SERVICES (en fonction du client et de ses objectifs)
NIV
Niveaux de services (NS)
1

LOISIR Bien-être

Cours ponctuels pour le plaisir et la détente

2

PEDAGOGIE Bien-être

Cours réguliers d’acquisition d’un savoir

3

THERAPIE Bien-être

Cours réguliers sur des pathologies légères

4

THERAPIE Santé

Cours réguliers sur des pathologies importantes

Tableau 3 LES NIVEAUX PEDAGOGIQUES (Chevaux et cavaliers)
NIV
Niveaux de compétences pédagogiques des chevaux et cavaliers
1
ELITE
Niveau de compétence dans l’excellence
2

CONFIRMÉ

Niveau de compétence stable

3

SELECTION

Niveau de compétence de base

4

DEBUTANT

Niveau de compétence avec peu d’expérience

5

PATHOLOGIQUE

Niveau de compétence avec troubles du comportement

Tableau 4 TAILLES DES CHEVAUX
CAT
Les catégories de chevaux
A

Petit poney

De 80 à 110 cm

B

Double poney

De 110 à 140 cm

C

Petit cheval

De 140 à 160 cm

D

Grand cheval

De 160cm à plus

Difficulté croissante

Tableau 5 : LES NIVEAUX D’EVALUATION DES ACQUIS
Points
Abréviations
Niveaux d’évaluation des acquis : les notes
1

NA

Non acquis

2

PA

Partiellement acquis

3

A

Acquis

4

D

Dépassé
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LES PARCOURS de FORMATION
« Animateur en Equihomologie »
Type de
formation

PRE-FORMATION

FORMATION NIVEAU 1

FORMATION NIVEAU 2

Titre

Préparation

Assistant Animateur

Animateur

Apprentissage

Préparation
Equihomologie

Savoir l’équihomologie

Enseigner l’équihomologie

Prérequis

Journée découverte

Préformation

Niveau 1

Durée
MODULE 1
ETAPE
Pédagogique
(tabl 1)
NIVEAUX
Chevaux
(tabl 3)
TAILLE
CHEVAUX
(tabl 4)

270h

NIVEAU
de service
(tabl 2)
NIVEAUX
Chevaux
(tabl 3)
TAILLE
CHEVAUX
(tabl 4)

750h

1) Relation et soins

1) Relation et soins

1) Relation et soins

1
2
3
4
1
2
3
4
5
A
B
C
D

1
2
3
4
1
2
3
4
5
A
B
C
D

1
2
3
4
1
2
3
4
5
A
B
C
D

MODULE 2
ETAPE
Pédagogique
(tabl 1)

480h

LA PRATIQUE
LA VERBALISATION
L’EVALUATION
L’ECRITURE
ELITE
AB
CONFIRMÉ
SELECTION
DEBUTANT
PATHOLOGIQUE
Petit poney
Double poney
Petit cheval
Grand cheval

x

LA PRATIQUE
LA VERBALISATION
L’EVALUATION
L’ECRITURE
ELITE
C
CONFIRMÉ AB
SELECTION
DEBUTANT
PATHOLOGIQUE
Petit poney
Double poney
Petit cheval
Grand cheval

2) Assistance animation

LA PRATIQUE
LA VERBALISATION
L’EVALUATION
L’ECRITURE
ELITE
D
CONFIRMÉ C
SELECTION AB
DEBUTANT
PATHOLOGIQUE
Petit poney
Double poney
Petit cheval
Grand cheval

2) Animation

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

LA PRATIQUE
LA VERBALISATION
L’EVALUATION
L’ECRITURE
LOISIR Bien-être
PEDAGOGIE Bien-être
THERAPIE Bien-être
THERAPIE Santé
ELITE
CONFIRMÉ
SELECTION

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

LA PRATIQUE
LA VERBALISATION
L’EVALUATION
L’ECRITURE
LOISIR Bien-être
PEDAGOGIE Bien-être
THERAPIE Bien-être
THERAPIE Santé
ELITE
ABC
CONFIRMÉ AB
SELECTION

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

LA PRATIQUE
LA VERBALISATION
L’EVALUATION
L’ECRITURE
LOISIR Bien-être
PEDAGOGIE Bien-être
THERAPIE Bien-être
THERAPIE Santé
ELITE
D
CONFIRMÉ C
SELECTION AB

A
B
C
D

Petit poney
Double poney
Petit cheval
Grand cheval

A
B
C
D

Petit poney
Double poney
Petit cheval
Grand cheval

A
B
C
D

Petit poney
Double poney
Petit cheval
Grand cheval

Support Eval

Fiches techniques

Fiches techniques

Fiches techniques

Mode d’Éval

Contrôle continu

Contrôle continu

Contrôle continu

Prix (€)

6750 (2430+4320)

6750

ISOFACULTE CHEVAL NATURE & SANTE – ORGANISME DE FORMATION
Formations Animateur en Equihomologie : Grille des modules et des évaluations

7

Ressources écrites et modalités d’accès
Le contenu des modules est détaillé dans des fiches explicatives fournies lors des cours. En cas de
perte/questions, la personne formée peut contacter Marion Vogel pour l’accès à ces documents.
Méthodes mobilisées et répartition du temps pédagogique
• 100h Cours ou temps collectifs
• 200h assistance et co - animations de séances d’équihomologie
• 450h Expérience pratique encadrée sur le terrain
Les différentes catégories d’heures sont réparties harmonieusement durant la formation. Pour des raisons
pratiques, elles sont définies selon les contraintes de clientèle (animation les mercredi, samedi, cours les
mardi, jeudi).

Parcours
Le calendrier de la formation dépend du nombre de journées dédiées par semaine à la formation en
présentiel. Un engagement de 3 jours par semaine minimum (7h/j) est recommandé, équivalant à une
formation de 108 jours répartis sur 9-10 mois. L’emploi du temps peut être aménagé selon les besoins de
la personne (exemple : une personne ayant un emploi peut demander une formation sur 1-2 jours par
semaine y compris les samedis).
Le stagiaire bénéficie de nombreux bilans (en moyenne 1 par jour) lors de sa formation : bilan de fin de
journée, bilan de cours (animation), bilan de compétences en relation avec le cheval. Pour des raisons
pratiques, les bilans sont faits de vive voix.

Évaluation et Validation des modules
• Contrôle continu et évaluation de fin de formation
• Obtenir une note de 30/36 minimum dans chaque module. Acquis : 1 point, Dépassé : 2 points,
Partiellement Acquis : -1 point, Non Acquis : -2 points.
Composition du Jury de délivrance de la certification
Directeur de la formation et référents pédagogiques
Certification
La formation donne lieu à un certificat de formation après validation, délivré sous un délai de 30 jours.
Modalités générales :
• Cette formation est nécessairement et volontairement pratique et opérante. Le savoir est
transmis de façon opérante (passant par l’expérience) et non académique !
• Certains thèmes sont néanmoins résumés et transmis sous forme de cours classiques et/ou de
fiches techniques
• Les dates et heures sont fixées ensemble
• Un rythme de 2 à 3 jours par semaine sur place est généralement conseillé.
• La formation nécessite un temps d’intégration et du travail personnel régulier.
• Les repas sont tirés du sac (cuisine mise à disposition)
• Tenue adaptée obligatoire : chaussures fermées, pantalon long, vêtements de saison
• Les casques et matériels équestre sont fournis
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FORMATION ANIMATEUR
EN EQUIHOMOLOGIE
NOS RESULTATS EN CHIFFRES !
Septembre 2022

Nombre de personnes formées
Nombre de personnes diplômées
Taux de réussite
Taux de satisfaction (depuis 2022)
Taux d’insertion dans l’emploi (6 mois
après fin de formation, depuis 2022)
Taux d’abandon
Cause des abandons (depuis 2022)

Animateur Niveau 1
33
23
70%
100%
100%

Animateur Niveau 2
7
7
100%
100%
100%

9%
0%
Santé (activité physique
demandée trop importante)
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INSCRIPTION et MODALITES PRATIQUES

Thérapeute - Animateur en EQUIHOMLOGIE niveau 2
Je soussigné(e) :
NOM
............................................................... Prénom ……................................................
Adresse

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Tel + Mail

....................................................................................................................................

M’inscris à la formation THERAPEUTE– ANIMATEUR EN EQUIHOMOLOGIE – niveau 2 : 750h
Obligations :
REGLEMENT DES FRAIS
Je m’acquitte du règlement des frais de formation (+ adhésion, options et frais de dossier) dès le début
des cours. Les encaissements peuvent échelonnés sur la durée de la formation.
PACK ADHESION Isofaculté
Je souscris au PACK adhésion/ licence / assurance de l’association ISOFACULTE sur la période concernée
REGLEMENT INTERIEUR
Je reconnais avoir lu et accepter le règlement intérieur de l’association ISOFACULTE.
CERTIFICAT MEDICAL
Je fournis un certificat médical certifiant mon aptitude à pratiquer l’équihomologie/équitation loisir. Dans
l’attente ou en cas d’absence de certificat, je dédouane l’association de toute responsabilité médicale.
ASSIDUITE
Je tiendrai à jour une feuille d’émargement de présence pour attester des heures effectuées.
Je tiendrai à jour mon livret de formation, outil de suivi pédagogique de ma formation
CONFIDENTIALITE
Je m’interdis de divulguer ou copier à usage professionnel les supports pédagogiques transmis, et
je m’engage à une discrétion absolue concernant les informations de gestion auxquelles j‘aurai accès
et ce sans limitation de durée, même après ma période de formation.
Options (rayer les mentions inutiles):
DROIT A L’IMAGE
OUI J’autorise / NON je n’autorise PAS : ISOFACULTE à me filmer ou photographier dans ma pratique de
l’équihomologie et à figurer de façon reconnaissable sur ses documents de communication.

Fait à ........................................, le ................................... Signature :
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