Centre de formation aux techniques équestres de prise en charge des
personnes en situation de
handicap ou en difficulté sociale

C’est parce que la majorité des établissements spécialisés utilisent l’équitation comme outil pédagogique et thérapeutique dans la prise en charge des
personnes accueillis que l’association « adapt-équit »
par le biais de ces intervenants a tenu à faire partager sa longue expérience à tous les professionnels
concernés.

Véronique SULFOURT
Conseillère technique
association « adapt-équit »

Pour qui :
Ces formations sont ouvertes en priorité aux professionnels de
l’action sociale et médico-sociale (voire du sanitaire) ainsi qu’aux
professionnels du cheval et de l’équitation.
Comment :
A la journée, sous forme de modules de 2 ou 3 jours ou à la semaine. Les modules de 3 jours sont réservés aux stagiaires qui ne
justifient pas d’un niveau équestre suffisant ni d’expérience d’enseignement traditionnel de l’équitation. Pour eux des séances
« pratiques et adaptées » d’enseignement équestre leurs seront
dispensées.
Avec qui :
Les modules de formation sont animés par et sous la responsabilité
de Véronique SULFOURT. Cadre de l’intervention sociale et enseignante d’équitation, elle justifie de plus de 20 années d’expérience
d’enseignement de l’équitation adaptée et de formation des professionnels du social et du médico-social au sein de la fédération nationale Handi-cheval et à l’institut régional des travailleurs sociaux
(IRTS) de Loos. ) Elle est conseillère technique de l’association
« adapt-équit » Deux enseignants diplômés d’état et formés à l’équitation adaptée l’assistent ainsi que d’autres intervenants vacataires
(selon les modules) tous expérimentés dans les domaines du cheval
et du handicap.
Combien :
Initiation (5jours): ……………………….……………… 800€
Perfectionnement (2x 5 jours): ……………………1600€
Journée : …………………………………………………………..100 €
Où :
Au centre équestre de Bailleul « Les écuries de la Blanche » cf.
plan en dernière page
Déclaration d’activité no 31 59 0724659

Ces modules de formation s’adressent avant tout aux professionnels ayant pour projet d’utiliser ou
utilisant déjà le support « cheval » comme outil éducatif et thérapeutique :

Éducateurs spécialisés & moniteurs éducateur

Aides médico-psychologiques

Psychologues

Psychomotriciens

Orthophonistes

Kinésithérapeutes

Infirmiers & infirmiers psychiatriques

Instituteurs

Module initiation







Sensibilisation aux différents handicaps
Connaissance du contexte social (les établissements, les intervenants, les différentes
fédérations)
Sensibilisation aux différentes techniques équestres (voltige, monte, attelage, longe,
longues rênes)
Articulation théorie pratique
Mises en situation avec des groupes de publics en situation de handicap
Soins aux chevaux, travail autour du cheval
Dates: 5 jours à convenir avec l’organisme

Module perfectionnement










Perfectionnement aux techniques équestres adaptées à un public en situation de handicap
Les règlements sportifs
Élaboration d’une fiche pédagogique
Approche des fondamentaux équestres
Méthodologie de projet.
Elaboration d’un projet
Recherche de financements
Connaissance des principes de communication avec le cheval
Pédagogie par le jeu
Dates: 2 périodes de 5 jours à convenir avec l’organisme de formation

Ces modules de formation s’adressent aux professionnels des
secteurs social et médico social ainsi qu’aux professionnels de
l’équitation. Il s’agit de journées articulant théorie et pratique.
attelage « initiation »
Intitulé : « initiation à l’attelage adapté »
Dates : cinq jours à convenir avec l’organisme

« perfectionnement attelage »

Intitulé : « perfectionnement attelage »
Dates: cinq jours à convenir avec l’organisme

Accès :
L’association « adapt-équit »est hébergée par le club
hippique de Bailleul : les écuries de la blanche
( WWW.ecurieblanche.fr)
à 20 minutes de Lille et à 1/2 heure de Dunkerque, les écuries
de la blanche sont situées à 800 m de la sortie n° 10 (Bailleul)
de l’autoroute A25 Lille-Dunkerque.
En venant d’Estaires ou du Doulieu, prendre la route en direction de l’A25 (rue du Leet) au bout de cette route à
gauche, vous êtes à 200 m des écuries.

Mail : adapt-equit@wanadoo.fr

IPNS

Nos coordonnées :
Association « adapt-équit »
3144, route de la blanche 59270 BAILLEUL
Tel : 03 28 41 23 58 Fax : 03 28 48 14 33

