Suite à la pandémie de Covid-19, adaptations pour la France
Catherine SAUBLENS

FORMATION EN ÉQUIMOTRICITÉ©
La psychomotricité avec équidé, une aventure extraordinaire !
La formation en équimotricité© se compose de plusieurs modules dont seul le premier est indispensable
pour pratiquer sous l’appellation déposée « équimotricité© ».
Le mot « équimotricité © » est déposé et protégé par copyright depuis 2015.
Les modules suivants sont suivis en fonction de vos objectifs personnels et professionnels.
Cette formation est conseillée par l’Association Nationale des Enseignants moniteurs d'Equitation – ANEE
(France) et elle est reconnue comme activité admissible aux heures de perfectionnement des intervenants
certifiés par Cheval Québec (Canada).
Que ce soit en Europe ou ailleurs, vous recevrez une attestation certifiant votre participation. Celle-ci vous
donnera du crédit auprès des professionnels et chez les parents des enfants que vous allez recevoir.
Les prérequis demandés sont d’être à l’aise avec le cheval : à pied, en selle, lors des soins, etc.
Idéalement mais pas obligatoire, être au niveau du brevet étrier d’Or ou équivalent (Galop 4) ainsi que
d’être intéressé par la pédagogie qui associe les enfants et les poneys.
Pour suivre la formation de base - le module n°1 et recevoir votre certificat d’équimotricien©.
Il y a 3 étapes :
1) Formation à distance sous forme de leçons enregistrées sur vidéos. La théorie et la didactique de
l’équimotricité© y sont expliquées de manière simple, accessible et pratique : 495€.
Pas de date limite, elle peut commencer quand vous le désirez MAIS doit être réalisée avant de passer à
l’étape suivant.
a) Visionner les vidéos et apprendre de celles-ci.
b) Test de connaissances : il se fera lors d’un échange en visioconférence (Messenger). Il portera
sur les notions de base de la psychomotricité ainsi que sur la méthodologie et didactique de
l’équimotricité©.
2)

Vivre 2 jours d’atelier avec Chloé Garcia dans le Tarn (81) à Teyssode. Tel. 06 98 04 36 73 les.sens.ciel.mediation@gmail.com : Tarifs 280€ -20% offre valable jusqu’au 31/012/2020 >> 224€
Date : dimanche 28 et lundi 29 mars 2021 (nombre d’inscrits entre 2 et 8 personnes).

3) Méthodologie et didactique > expérience pratique sur le terrain : 250€ -20% même offre >> 200€.
a) Réaliser 1 préparation écrite à envoyer par Email : ticosak@hotmail.com.
b) Discussion individuelle par visioconférence (Messenger) à propos de la préparation écrite.
c) Séance à filmer sur le terrain avec 2 ou 3 enfants de 4 – 6 ans à transférer par Wetransfer ou
Vimeo. Des consignes plus précises vous seront remises ultérieurement.
d) Feed-back de la séance par vidéo conférence.

Remarque : pour filmer votre séance, si vous ne disposez pas de structure avec des poneys ou si vous
préférez être encadrés au niveau de la didactique, vous avez la possibilité d’aller en stage pratique
directement sur le lieu de la formation pour tarif de 55€/séance.
Ce montant comprendra le recrutement des enfants, le prêt des poneys, de matériel, un débriefing sur la
séance. Grâce à ce payement, les séances seront offertes aux enfants participants !

Notes de cours et livres disponibles
Lors de votre inscription, vous recevrez les notes de cours qui vous permettrons de suivre les vidéos.
Par ailleurs, vous avez aussi la possibilité de vous procurer la dernière édition du livre « équimotricité©,
2020 » qui contient l’ensemble de modules de la formation (excepté le module voltige qui fait l’objet d’un
livre séparé). Prix : 55€ frais de port compris pour l’Europe (si désiré, à ajouter à votre premier payement).
Ou achat dans les selleries partenaires : www.sellerie-online.fr ou https://zen-dans-mes-sabots.com.

Les autres modules (en cours d’élaboration pour le cursus en ligne)
Ils sont facultatifs et à suivre en fonction de vos objectifs personnels et professionnels.
Dès le module n°1 réalisé, vous pourrez suivre les autres modules dans l’ordre de votre choix.
Module 2 = Comment organiser un stage ou camp de jour en équimotricité© ?
1. Formation à distance : méthodologie et didactique + 1 préparation à rédiger, suivie d’une vidéo
conférence individuelle. Pas de film sur le terrain.
2. Formation complète sur site : 1 jour.
Module 3 = L’équimotricité© et les apprentissages scolaires.
1. Formation à distance : méthodologie et didactique + 1 préparation à présenter par vidéo conférence
en vue d’une séance à filmer avec 2 ou 3 enfants de 5 – 6 ans + feed-back de la séance par vidéo
conférence individuelle (Messenger).
2. Formation complète sur site : 2 jours.
Module voltige et équimotricité © : à suivre sur site durant 1 journée (je réfléchis à une formation en
ligne).

Attestation de participation :
A la fin de chaque module, vous recevrez par la poste une attestation certifiant de votre participation.
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Modalités d’inscription et de payement pour la formation module n°1
1ère partie : les vidéos (sur vimeo) :
1) Régler le montant de 495€ par :

 Versement bancaire sur le compte de :
Catherine Saublens
Rue de la Pêcherée 8
1495 Marbais (Belgique)
Coordonnées bancaires :
IBAN : BE17 3770 4957 5121
BIC Code : BBRUBEBB
Communication : « Audio équimot 1 + nom + prénom » + éventuellement le livre de Travail (55€).

 Payement Paypal : Catherine Saublens - ticosak@hotmail.com
Même communication
2) Envoyer un mail (ticosak@hotmail.com ou ecurieserree@hotmail.com) en indiquant :






votre prénom et nom,
votre pays, ville avec code postal,
téléphone,
la preuve de payement (copié-collé).

3) Après la réception de votre mail, vous recevrez une réponse de ma part avec :

 L’avis d’inscription au module choisi.
 Les supports écrits (feuilles A4). Non compris le livre « équimotricité© ». Il n’est pas indispensable
mais fortement conseillé.

 Les liens pour la formation à distance.
4) Pour avoir accès aux différents liens, vous devrez ouvrir un compte sur www.vimeo.com. Comme
pseudo, je vous demande d’indiquer prénom.nom.équimot.
2e partie : Teyssode (Tarn 81)
Vous pourrez participer à cet atelier dès le moment où vous aurez terminé la première étape de la
formation. Afin d’éviter la précipitation de « dernière minute », veiller à prendre rendez-vous avec
Catherine Saublens afin de passer le test au moins 10 jours avant le début de l’atelier.
L’inscription aux ateliers se fait directement avec Chloé Garcia. Tel. 06.98.04.36.73. les.sens.ciel.mediation@gmail.com.
Comme le nombre de participants est limité à 8 personnes, vous pourrez déjà vous préinscrire sous réserve
de terminer la première étape. Au besoin, une liste d’attente sera mise en place.
Votre préinscription sera validité dès réception d’un acompte de 110€. Celui-ci sera acquis en cas de
désistement.
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3e partie : didactique et retour filmé
Quand vous serez prêt à vivre cette troisième partie vous pourrez effectuer le payement de cette 3e partie
1) Régler le montant de 200€ par :

 Versement bancaire sur le compte de :
Catherine Saublens
Rue de la Pêcherée 8
1495 Marbais (Belgique)
Coordonnées bancaires :
IBAN : BE17 3770 4957 5121
BIC Code : BBRUBEBB
Communication : « Audio équimot didactique + nom + prénom »

 Payement Paypal : Catherine Saublens - ticosak@hotmail.com
2) Envoyer un mail (ticosak@hotmail.com ou ecurieserree@hotmail.com) pour prendre rendez-vous
(Messenger).

Merci pour votre intérêt à cette méthode 
Messenger : Catherine Saublens
ticosak@hotmail.com / ecurieserree@hotmail.com
www.equimotricite.com
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