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Assocation Loi 1901 

 
 
 

 
FORMATION d’EQUITHERAPEUTE  

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

Niveau 1 
 

        
 

Responsable de la formation : 
Marion VOGEL, présidente de l’association ISOFACULTE 

 

 Animateurs : 
Daniel SILVESTRE, Fondateur de l'équihomologie, Gérant du LUCKY HORSE et de KALKI 
PARTNERS - Conseiller en Communication et Relations humaines, Psycho-sociologue - 
Eleveur de chevaux, chercheur en communication et relation équine 
Marion VOGEL, Professionnelle de l’information-communication et de la gestion de projets, 
spécialisée en médiation et relations humaines, formatrice en équihomologie 
Christine DELARUE, Professeur d’EPS, chorégraphe, animatrice en équihomologie 
Mathilde CHARVIN, Monitrice spécialisée, Directrice du centre équestre « les Ecuries de 
Mazan » 
 

Contact, information, inscription : 
Association ISOFACULTE 
Marion VOGEL, 06 74 66 83 45 -  info@isofaculte.fr  -  www.isofaculte.fr  - 
 

Lieu de la formation : 
ISOPARC de Mazan : au LUCKY HORSE, chemin d'Aubignan, 84380 Mazan 
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L'ÉQUIHOMOLOGIE   

C'est la thérapie, la science et l'art vivant de la santé et du bien-être par la 

médiation du cheval, passant par l’apprentissage de la communication non-

verbale, du langage corporel, sensitif, sensoriel et émotionnel avec le cheval, à 

travers une pédagogie opérante. 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 
 
L’équihomologie se décompose en 7 niveaux pédagogiques  
 
de la 1ère à la 7ème « Oreille » - évaluant nos capacités d’écoute et de sensibilité, d’expression corporelle 
et de communication. La 2ème oreille permet d’exercer en tant qu’animateur en équihomologie. 
 
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. 

 
Elle repose sur les 3 apprentissages fondamentaux : 
 

 La relaxation tonique 
 La communication miroir 
 La psychologie opérante  

 
 
 
 
 
 

L’équihomologie s’inscrit dans le programme « ATOUTFORM » de la Fédération Sportive et Culturelle de France et 

a reçu le label « SENTEZ-VOUS SPORT » 2017 et 2018 du Comité National Olympique et Sportif Français 
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FORMATION CERTIFIANTE 

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

Niveau 1 
 

Public cible : 
La formation niveau 1 (2ème « oreille ») 
est ouverte à tous ceux qui désirent s’initier et s’orienter vers le métier d’animateur en 
équihomologie. Elle repose sur la validation de 5 modules, dans 7 thèmes. 
 

Objectifs : 
Acquérir un premier niveau dans la pratique et/ou l’enseignement de l’équihomologie. 
 

Heures : 

La formation NIVEAU 1 comporte 400h au total, hors rédaction du mémoire personnel. 
 

Modules :         

 34h cours individuels  

 68h cours collectifs  

 34h co - animations de séances d’équihomologie 

 64h de travail personnel/entrainement encadré et débriefing sur la formation 

 200h d’expérience pratique encadrée sur le terrain 

 + Un mémoire personnel (écrit, audio ou AV) avec tuteur     
 

 

Modalités générales : 

 Les dates et heures des séminaires en groupes sont fixées ensemble  

 Les cours collectifs peuvent regrouper jusqu’à 4 personnes 

 Les heures d’expérience sur le terrain sont fixées ensemble 

 Les repas sont tirés du sac  

 Tenue adaptée obligatoire : chaussures fermées, pantalon long, vêtements de saison  

 Les casques sont fournis 

 Une feuille d’émargement/attestation des heures effectuées est signée quotidiennement 
 

Lieu de la formation : 
 La formation se déroule à l’ISOPARC de Mazan, sur les installations du LUCKY HORSE, chemin 

d’Aubignan, 84380 MAZAN. Cf. Plans interactifs sur notre site internet www.isofaculte.fr  

7 Thèmes : 
1. La communication non-verbale 
2. La relaxation tonique 
3. La psychologie opérante 
4. La rencontre, le soin et l’entretien du cheval  
5. L’éducation et la relation avec le cheval à pied 
6. L’éducation et la relation avec le cheval en monte 
7. L’animation 

 

Certification 
La formation donnera lieu à un certificat de formation après validation de l’ensemble des 
modules.  
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Sous-thèmes et notions abordées :  
 

1. La communication non-verbale 
 

 

    
 

- le langage psycho-corporel : la psychomotricité, les messages posturaux et gestuels 
- le langage émotionnel : les projections affectives 
- le langage sensoriel : la relation tactile, les contacts corporels 
- la gestion des espaces personnels : influences, interactivités, respect, autorité, 

ouvert/fermé, oui/non, bouge/bouge pas 
- la communication miroir : les résonnances corporelles et émotionnelles 

 
2. La relaxation tonique 

 
 

   
 

- La relaxation : ralentissement des rythmes du cerveau 
- La respiration : énergie, vitalité, détente, émotion, voix 
- La concentration douce et le centrage sensitif  
- La marche posturale 
- La présence, ici et maintenant 
- La vitalité : stimulation sanguine, énergétique, musculaire, être vivant et partie-prenante 

 
3. La psychologie opérante 

 

La psychologie opérante enseigne et développe la capacité à comprendre, à exprimer et à 
créer des liens pratiques entre concept, affect, percept et l’action physique. 
 

   
-  
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- L’individu et le corps physique au centre 
- Changer l’intérieur pour changer l’extérieur 
- Le rapport moi individuel /moi collectif 
- La relation démocratique : thèse, antithèse, synthèse 
- Exprimer et structurer notre vécu 
- Analyser et comprendre notre vécu 
- Créer des liens entre affect, concept... 
- Le quoi, pourquoi, comment 
- Le rapport vouloir/pouvoir 
- Le triptyque pédagogique : problème/solution/récompense 
- La loi de l’info/électro/chimie 
- Identification et valorisation : notre tableau des valeurs 

 
4. Rencontre, soin et entretien du cheval  

 

    
 

- L’observation, l’approche et la prise de contact 
- La toilette équihomologique : contact, psychomotricité, rapport de masse à masse, entre 

centres de gravité, bilatéralité, vision panoramique,... 
- Les rituels relationnels et l’apprivoisement 
- La mise de licol et de l’harnachement 
- Les fins de séances 
- Les massages et étirements 
- Entretien et connaissance des chevaux : éthologie, soins, parcs, enclos, boxes… 

 
5. Education et relation avec le cheval à pied 

 

    
 

- Le suivi en longe : pieds sol, posture, impulsion dynamique, espaces vitaux 
- La marche parallèle : contrôle latéral et longitudinal 
- Les cessions d’espace : au niveau des hanches et des épaules du cheval 
- Le travail dynamique en rond de longe : en longe, en liberté, aux trois allures 
- La gestion du stress 
- Langage corporel extérieur / intérieur (mouvements, déplacements/émotions) 
- Complicité et unité avec le cheval : communication miroir 
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6. Education et relation avec le cheval en monte 

 
 

    
 

- La monte à cru 
- Le contact physique et l’accompagnement dynamique du bassin 
- Les postures d’équilibre : à l’arrêt et aux diverses allures 
- Respiration, étirements et écoute 
- L‘impulsion dynamique 
- La direction et le guidage 
- Complicité et unité avec le cheval: communication miroir 

 
8. Animation  
 

L’animation en équihomologie passe par la pédagogie opérante, qui utilise l’expérience vécue 
à travers ses perceptions sensitives et sensorielles comme base fondamentale à l’acquisition 
de la connaissance. Elle utilise le jeu d’essais et d’erreurs pour répondre au protocole 
d’apprentissage : problème / solution / récompense. La personne est directement concernée 
par la situation à laquelle elle est confrontée, trouve sa propre bonne réponse et génère sa 
propre autosatisfaction. Elle place le corps physique et l’individu au centre et génère 
autonomie, maturité, indépendance et confiance en soi. 

 

    
 

- La perception corporelle : développement de l’écoute de la sensibilité corporelle  
- Le jeu et la mise en situation comme moyen d’apprentissage  
- L’expérience et l'essai/erreur : apprendre par l’expérience personnelle intérieure  
- Le faire avec : travail en partenariat avec le cheval, construction du couple  
- Le mimétisme : capacité à observer et à reproduire l’action d’autrui  
- Être partie-prenante : être concerné par son action et par son partenaire équin  
- La personnalisation : adaptation à chaque individualité  
- L'auto-solution et l'auto-valorisation : les solutions et les récompenses sont auto-générées 

et ne sont pas tributaires de l'autre et de l'extérieur. 
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INSCRIPTION et MODALITES PRATIQUES 

Animateur en EQUIHOMLOGIE niv1 
 

Je soussigné(e) : 
NOM   ...............................................................  Prénom ……................................................ 
 

Adresse .................................................................................................................................... 
 

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

Tel  .................................................................................................................................... 
 

Email  .................................................................................................................................... 

 
M’inscris à la formation d’ANIMATEUR EN EQUIHOMOLOGIE – niveau 1 : 400h 
 

Date début   ......................................................... Date fin ...........................................................  
 

Disponibilité horaire hebdomadaire .............................................................................................. 
 
Droit à l’image : 

□ J’autorise ISOFACULTE à me filmer ou photographier dans ma pratique de l’équihomologie et à utiliser 

ces images pour sa promotion sur l’ensemble de ses documents de communication. 

□ Je refuse d’apparaitre de manière reconnaissable sur tout document d’Isofaculté. 
 

Adhésion ISOFACULTE (obligatoire) 

□ J’adhère à l’association ISOFACULTE sur la période concernée, à raison de 10€/année scolaire 
 

LICENCE FSCF (recommandé ou obligatoire, si besoin d’assurance) 12€/année scolaire 

□ Je prends ma licence à la Fédération Sportive et Culturelle de France pour les années scolaires :   

     …………………………..   et     ………………………….. 
 

Assurance activité et responsabilité civile 

□  Je souscris à l’assurance activité proposée par la FSCF pour l’année ……………………………………. 

Je choisis l’option :    □ MINI 1.90€ □ MIDI 3.75€  □ MAXI 5.50€      (demander le détail) 

□ Je NE souscris PAS à l’assurance activité proposée par ISOFACULTE et la FSCF.  

Je reconnais avoir été pleinement informée par l’association ISOFACULTE sur les modalités d’assurance, je 
dédouane l’association de toute responsabilité et affirme être assurée par mes propres moyens. 
 

CERTIFICAT MEDICAL (obligatoire) 

□ Je fournis un certificat médical  

      certifiant mon aptitude à pratiquer l’équihomologie et l’équitation loisir. 
 

Présence / Assiduité (obligatoire) 

□Je tiendrai à jour une feuille d’émargement et de présence pour attester des heures effectuées. 

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

mailto:info@isofaculte.fr
http://www.isofaculte.fr/

