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SEJCC

Soigneur Educateur Jeunes Chevaux


orientation Courses


Compétences visées / Objectifs de la formation 
● Être capable d’éduquer un jeune cheval de course

● Être capable de pré-entraîner un cheval de course

● Être capable d’apporter les soins courants au cheval de course


Objectifs opérationnels 
● Module 1 : Être capable de mettre des juments à la reproduction, de faire naître les poulains et de 

les éduquer.

● Module 2 : Être capable d’éduquer et de débourrer les poulains de 2 et 3 ans.

● Module 3 : Être capable de pré-entraîner les poulains et de remettre en route de chevaux après 

arrêt, pour qu’ils soient prêts pour l'entraînement

● Module 4 : Être capable de faire les soins courants et de se référer au professionnel compétent 

(vétérinaire, ostéopathe, podologue, etc.)


Public concerné 
● Futurs cavaliers d’entraînement et de pré-entrainement

● Eleveurs

● Cavaliers, jockeys


Prérequis 
● Être à l’aise en présence de chevaux

● Être en capacité de prendre des notes 

● Pour le module 2 et 3 : avoir un niveau galop 5

● Participer aux tests de sélection de 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.


● Module 1 : Notions d'élevage

○ Poulinages

○ manipulation, éducation  

○ soins des poulains

○ manipulation sous la mère et après le sevrage


● Module 2 : Pré-débourrage et débourrage des 2 et 3 ans

○ Saut en liberté 

○ Travail en main, en liberté, à la longe et monté


● Module 3 : Du débourrage au pré-entraînement

○ Pré-entrainer 
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○ Remise en forme des chevaux après une période de repos ou un problème de santé

● Module 4 : Les soins courants - Savoir utiliser les intervenants appropriés 


○ Shiatsu équin

○ Communication animale

○ Ostéopathe équin

○ Nutrition équine

○ Soins courants

○ Notions en podologie équine et soins des pieds

○ Visite vétérinaire

○ Thalassothérapie équine

○ Balnéothérapie naturelle équine


Modalités pédagogiques  
En présentiel

Effectifs : minimum 2 ; maximum 8

Méthodes pédagogiques 
Observation

Travaux pratiques

Mises en situation techniques

Cours en salle


Moyens pédagogiques 
● Supports de formation remis au stagiaire 

● En présentiel : 


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

o matériel équestre attitré (briderie, enrênements, sellerie, matériel de longe, de transport et travail 

à pied)

o installations équestres (manège, carrière, piste, rond de longe)


● Équipements nécessaires pour suivre la formation  : tenue d’équitation et matériel de sécurité (casque,  
gilet de protection aux normes et chaussures coquées).


Encadrement pédagogique 
Virginie Kasak : Formatrice diplômée dans le domaine de l’enseignement de l’équitation et ayant une expérience 
significative dans la formation des enseignants d’équitation.

Intervenants spécialisés pour les domaines spécifiques.

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 chaque module : un entretien oral et / ou mise en situation selon les modules afin 
d’évaluer les connaissances / compétences acquises par le stagiaire.


Moyens de suivi 
Feuilles d’émargement par demi-journée


Reconnaissance 
Attestation de formation
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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 
Il est possible de suivre la formation module par module (60h mini, 320h maxi), ou l’ensemble du cursus (607h)


Conditions d’accès à la formation 
Modalités : entretien téléphonique suivi d’une rencontre sur site, puis tests d’entrée

Délai : 3 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, de l’entretien et des tests pratiques 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 2022/23 : du 19 septembre 2022 au 12 mai 2023

Possibilité d’intégrer la formation en parcours partiel, avec un planning individualisé


Lieux de formation 
La formation se déroule à Dynamial, Chemin de la Brande des Outards, 17200 St Sulpice de Royan en alternance 
avec le lieu-dit Château de Didonne, 17120 Semussac.


● Les sites où se déroule la formation sont accessibles en voiture et disposent d’un parking. Espace 
détente avec frigo, bouilloire et micro-ondes à disposition des stagiaires à Didonne


● 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.


Débouchés 
Cavalier d'entraînement ou de pré-entraînement, cavalier soigneur, jockey, éleveur


Contact 
Virginie Kasak 
dynamial.concept@gmail.com

06 99 01 47 99

 

Module 1 (60h) : 997 € Module 3 (320h)  : 2577 €

Module 2 (200h) : 1997 € Module 4 (27h)

Parcours de formaPon complet : 6677 €
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