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Saut en liberté

Compétences visées / Objectifs de la formation 

● Être capable d’éduquer un jeune au saut en liberté


Objectifs opérationnels

● Être capable de travailler un jeune cheval en liberté

● Être capable de faire sauter un jeune cheval en liberté


Public concerné 
● Cavaliers 

● Eleveurs

● Groom

● BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS

● Toute personne intéressée par le travail des jeunes chevaux


Prérequis 
● Être à l’aise en présence de chevaux

● Remplir les documents du positionnement pour accéder à la formation


Accessibilité aux personnes handicapées

Les infrastructures sont soumises à la réglementation ERP.

Les personnes en situation de handicap peuvent avoir des besoins spécifiques pour suivre la formation. 
N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter.


Contenu de la formation 
Les différents thèmes cités ci-dessous seront étudiés tout au long de la formation à travers des mises en 
situation réelles.


● Saut en liberté

● Travail en main et en liberté


Modalités pédagogiques  
En présentiel 
Effectifs : minimum 2 ; maximum 8 
Méthodes pédagogiques 
Observation

Travaux pratiques

Mises en situation techniques

Cours en salle


Moyens pédagogiques 
● Support de formation remis au stagiaire

● En présentiel : 


○ Cavalerie / chevaux d’élevage adaptés aux ateliers techniques,

○ matériel équestre attitré

○ installations équestres (carrière, piste, rond de longe)


● Équipements nécessaires pour suivre la formation : tenue adéquate et matériel de sécurité 
(chaussures de sécurité).
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Encadrement pédagogique 
Formatrice diplômée dans le domaine de l’enseignement de l’équitation, le travail des jeunes chevaux et 
ayant une expérience significative dans la formation des enseignants d’équitation.

Coordination pédagogique et référente handicap

Virginie Kasak : 06 99 01 47 99 - dynamial.concept@gmail.com


Evaluation des acquis 
Evaluation formative continue : elle est constructive et permet au stagiaire de visualiser sa progression. Elle 
est complétée par la formatrice et le participant au cours des phases applicatives.

Evaluations finales : à la fin de la semaine, une mise en situation et un entretien afin d’évaluer les 
connaissances / compétences acquises par le stagiaire.


Moyens de suivi 
Feuilles d’émargement par demi-journée

Reconnaissance 
Attestation de formation

Evaluation de satisfaction 
Elle permet d’améliorer les futures formations.

En fin de formation : Elle comporte un questionnaire à remplir par chaque participant et un tour de table 
pour permettre à chacun de s’exprimer.

Durée 
1 semaine de 20 heures : du lundi au vendredi, le matin.


Conditions d’accès à la formation 
Modalités : un entretien et le retour des documents de positionnement

Délai :1 mois à 1 semaine avant le démarrage de la formation dans la limite des effectifs indiqués.

Voir Conditions Générales de Vente (disponibles sur demande par mail)

Positionnement : Etude du dossier de candidature complété et de l’entretien avant l’entrée en formation. Ce 
dernier permet de repérer les compétences acquises et les besoins en formation du candidat.


Tarifs (net de taxes) 

Le tarif peut être affiné en fonction des besoins en formation estimés lors du positionnement.

Formation individuelle, sur-mesure : Nous contacter


Calendrier 
Session août 2022 : du 8 au 12 août 2022


Lieux de formation 
La formation se déroule à Dynamial, lieu-dit Château de Didonne, 17120 Semussac.


● Le site où se déroule la formation est accessible en voiture et dispose d’un parking. Espace détente avec 
frigo, bouilloire et micro-ondes à disposition des stagiaires


● La salle de formation est accessible aux personnes à mobilité réduite


Indicateurs de suivi 
Nombre total de stagiaires formés depuis le lancement de la formation :

La formation a démarré en 2021 : les premiers stagiaires ne sont pas encore sortis.

A venir : Taux de satisfaction des stagiaires et taux d’insertion.


Saut en liberté : 300 €
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Débouchés 
Eleveur et préparateur de jeunes chevaux de sport.

Complément de formation pour enseignants (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ou pour groom.


Contact 
Virginie Kasak 
dynamial.concept@gmail.com

06 99 01 47 99
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