
EdC – ECOLE du CHEVAL – Elisabeth de Corbigny
équitation éthologique

FORMATION modulaire -   METHODE EdC – niveau 1

Elisabeth de Corbigny organise la FORMATION EdC en partenariat avec Guénaelle LAURENT
et  le  Pôle  de  Développement  et  de  Recherche  EQUI  NOSCE (09500  MIREPOIX  -
www.equinosce.com)
Cette formation s’adresse aux porteurs de projets dans les métiers du cheval     : enseignants
(BE,  BP,  CQP),  cavaliers  professionnels,  entraineurs,  ATE,  éleveurs,  vétérinaires,
équithérapeutes,  lads jockeys,  maréchaux ferrants,  soigneurs…ou toute personne désireuse
d’apprendre, grâce à la METHODE EdC – Ecole du Cheval.
Au fil de cette formation, vous pourrez acquérir tous les outils théoriques et pratiques qui vous
permettront de travailler les chevaux qui vous sont confiés dans votre métier, en toute sécurité,
que ce soit au sol ou à cheval ; vous gagnerez en temps et en efficacité, car vous aurez une
méthodologie de travail rigoureuse et cohérente pour le cheval.

           Cette formation est enseignée par Elisabeth de Corbigny, assistée d’un(e) élève diplômée.

DIPLOMES     : 
Une partie de cette formation vous permet de valider vos SAVOIRS FFE d’EQUITATION ETHOLOGIQUE. 
Pour les enseignants diplômés (BE, BP, ATE…) ils pourront se présenter aux BREVETS FEDERAUX 
d’EQUITATION ETHOLOGIQUE (BFEE 1 et BFEE 2). (Voir réglementation FFE).

 DUREE : la formation comprend 9 MODULES de 28 heures répartis de SEPTEMBRE à JUIN
ATTENTION : les 3 premiers modules sont OBLIGATOIRES même si vous avez déjà les SAVOIRS 1 à 3.

 HORAIRES :
Chaque module débute le LUNDI à 14h et se termine le VENDREDI à 13h.

- LUNDI : 14h – 17h

- MARDI : 9h – 13h et 14h – 17h

- MERCREDI : 9h – 13h et 14h – 17h

- JEUDI : 9h – 13h et 14h – 17h

- VENDREDI : 9h – 13h

Volume horaire : 28 heures de formation par module – TOTAL : 252 heures.

 TARIF : 900€ par MODULE soit 8 100€ TTC pour toute la formation (TVA 20%)

L’HEBERGEMENT des cavaliers n’est pas compris dans le prix (Mirepoix à 2 km). Vous pouvez apporter votre pic-nic du 

déjeuner (mise à disposition d’une cuisine/salle à manger avec micro-ondes, frigo, cafetière…)

 CONTENU :

Module 1 : Travail « en LIBERTÉ » :
Module 2 : Travail « en main : licol, filet, longe… » :
Module 3 : Travail « à CHEVAL » : SAVOIRS 1 et 2 + Leçon de van
Module 4 : CHEVAUX DIFFICILES au sol : 1ère partie
Module 5 : CHEVAUX DIFFICILES à cheval : 1ère partie SAVOIR  3 ***
Module 6 : Education des POULAINS

Chevaux difficiles au sol : 2ème partie SAVOIR  4 
Module 7 : PRE-DEBOURRAGE

Chevaux difficiles à cheval : 2ème partie
Module 8 : DEBOURRAGE
Module 9 : Bases du DRESSAGE SAVOIR  5 *****

*** Pour les enseignants diplômés, possibilité de passer le : BFEE1
***** Pour les enseignants diplômés, possibilité de passer le : BFEE2
ATTENTION : cette formation ne vous délivre pas un diplôme d’enseignement : seuls les SAVOIRS FFE et une 

ATTESTATION de FORMATION signée par Elisabeth de Corbigny vous seront délivrés. 
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 CHEVAUX :

Vous venez à chaque module avec un ou deux chevaux (vous devez être capable de les monter au minimum au pas et au trot

dans le manège, en présence d’autres chevaux). La pension de vos chevaux est gratuite. 

 TRAVAIL PERSONNEL :

Vous venez pour chaque module, (une fois par mois), et le reste du temps, vous devez absolument vous entraîner, chez vous ; 

nous attirons donc votre attention sur la nécessité d’avoir des installations à disposition, notamment un ROND de LONGE, 

ainsi que des chevaux à travailler pour vous exercer entre 2 modules de formation.

 CANDIDATURE : 

Elisabeth de Corbigny sélectionne les candidats sur dossier. Vous devez nous adresser (sans engagement)

votre CANDIDATURE à la «     FORMATION MODULAIRE– EdC     » par mail ou par courrier, avec :

- Photo d’Identité et/ou à cheval

- CV scolaire et professionnel et copies de vos diplômes équestres,  

- Descriptif de votre parcours équestre et professionnel… 

- Descriptif de vos motivations et de votre projet. 

Après sélection des candidats, nous vous enverrons en retour un DOSSIER D’INSCRIPTION   

à compléter et à nous retourner signé. Pour chaque candidat sélectionné sera rédigé un CONTRAT de 

FORMATION stipulant les dates et les modalités de paiement.

Beaucoup d’entre vous nous posent la question de savoir s’ils sont « au niveau » ou
pas pour faire cette formation. L’expérience du passé me démontre que ce ne sont pas
forcément les plus expérimentés au départ qui vont progresser le plus ; d’autre part, le
cursus de formation est « individualisé » en fonction de l’expérience de chacun. Même
si  vous  n’êtes  pas  déjà  très  « cavalier »,  même  si  vous  n’êtes  pas  déjà  très
« professionnel »,  vous  pouvez  sans  problème  accéder  à  cette  formation ;  en
revanche,  aucun  d’entre  vous,  pro  ou  non-pro,  ne  réussira  sans  une  très  grande
MOTIVATION et beaucoup de TRAVAIL et d’EFFORT, sur vous-même autant que sur
les  chevaux.  Il  y  a  eu  par  le  passé  beaucoup  de  personnes  en  « reconversion
professionnelle », et venant d’un tout autre milieu que celui  du cheval :  j’en suis un
exemple. 
Donc : ne vous découragez pas et…

SOYEZ MOTIVES et PASSIONNES     !
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