
Equicie

Quelles sont les conditions
d'accès?

Centre de formation

L'équicie et l'équicien?

Quel est le programme et la durée de la formation?

Sources Sources

"L’équicien est un professionnel des équidés, de la personne en situation de fragilité et de la relation
intra (entre équidés) et inter-espèce (entre humains et équidés). Il est un véritable garant de la sécurité

entre humains et équidés. Il participe au développement de la personne en situation de handicap ou de
fragilité en s’appuyant sur la force d’attraction de l’équidé. Sa mission principale est de favoriser

l’établissement d’une relation sociale avec l’animal (relation inter espèce) en vue de favoriser la
mobilisation cognitive (mentale et intellectuelle), conative (notion de l’effort), comportementale et

sociale." Fédération Nationale Handi Cheval, Equit'aide
 

Ainsi, la notion d'equicie est en lien avec la relation d'aide par le cheval. Elle se comprend d'ailleurs dans le
cadre social.

Publics concernés 

La formation initiale demande :
- d'être majeur 

- d'avoir le baccalauréat 
- d'avoir le galop 4 FFE

Le formation continue demande : 
- 3 ans d'expériences professionnelles (tout champs

confondus)
- d'acoir le galop 4 FFE

La Validation d'Acquis de l’Expérience demande de
justifier de 1607h d'activité en lien avec l'équicie et les

médiations équines

Formation initiale : 3 ans pour 1650h de cours et 1925h de stage 
Formation continue : 2 ans pour 400h de cours et 300h de stage

Il existe un centre de formation situé en Lorraine

Le programme se divise en différents modules théoriques et pratiques :
 

Infos et contacts : 

• Pratique avec le cheval  

• L’accompagnement individuel 

• Approche des pathologies   

  • Mise en situation pédagogique 

• Éthologie et apprentissages 

• Communication humaine et animale  

• Approfondissement de pathologies 

• Accompagnement collectif et pédagogies  

• Législation administration 

Association Equit’aide :
03 83 31 32 85 

contact@equitaide.com
http://www.equitaide.com/

Fédération Nationale Handi Cheval : 
05 49 95 07 77 fnhc@wanadoo.fr

 http://www.handicheval.asso.fr/

Equicie - Formations 2019, par Equit'aide et Fédération Nationale Handi Cheval 
Lien : http://www.handicheval.asso.fr/wp-content/uploads/2018/10/CATALOGUE-2019-BD.pdf

Les publics concernés dépendent du projet personnel
de l'équicien (handicap physique ou/et moteur,

problématiques sociales ...


