
EdC – ECOLE du CHEVAL – Elisabeth de Corbigny
équitation éthologique

Formation   METHODE EdC – niveau 1 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Nous  vous  remercions  de  votre  confiance ;  vous  trouverez  ci-dessous  les  informations  sur
l’organisation  et  le  déroulement  de  la  formation.  Nous  vous  demandons  de  les  lire
attentivement.

LIEU     :  La FORMATION MODULAIRE-EdC-Ecole du Cheval sera organisée cette année en partenariat

avec Guénaelle LAURENT et le Pôle de développement et de recherche EQUI NOSCE  - Bastonis – 09500
MIREPOIX

TEMPS      DISPONIBLE : Nous vous rappelons que cette formation est modulaire : vous venez à EQUI NOSCE pour chaque

module, une fois par mois, et le reste du temps, vous vous exercez chez vous sur vos chevaux ou sur des chevaux prêtés.

INSTALLATIONS et CHEVAUX à disposition :  pour vous  exercer  entre  2 modules  de formation,  nous  attirons votre

attention sur la nécessité d’avoir des installations à disposition, notamment un ROND de LONGE, ainsi que des CHEVAUX

A TRAVAILLER.

CHEVAUX : 

A l’exception du MODULE 1, il est recommandé que chaque candidat vienne à Mirepoix avec 1 ou 2 chevaux à travailler

pendant les MODULES . (Vous devez être capable de les monter au minimum au pas et au trot dans le manège, en présence

d’autres chevaux). 

L‘hébergement des chevaux est offert (foin, paille et eau à volonté ; apporter uniquement la ration de grains habituelle)

Attention, seuls les chevaux à jour de vaccination et vermifuge seront acceptés sur le site. (carnet SIRE obligatoire)

EQUIPEMENT PERSONNEL :

Apportez tout l’équipement de votre cheval. Le casque est obligatoire (conforme aux normes européennes). Le pantalon 

d’équitation n’est pas obligatoire, mais vous devez avoir des chaussures montantes avec si possible des minis chaps.

N’oubliez pas des vêtements chauds : regarder et écouter lorsqu’on a les neurones gelés ralentit l’apprentissage ! Et en Ariège,

la météo est souvent instable… 

MOTIVATION     :

Nous insistons sur le fait que cette formation est  intensive, et requiert de votre part un  engagement personnel important :

nous attendons de chaque élève une très forte motivation et un investissement total dans l’effort, qui sera le seul garant de

votre progression.

Ce programme nécessite une remise en question personnelle importante, et nous vous demandons de ne pas sous estimer la

quantité de travail à fournir :  en dehors de vos temps de présence à EQUI NOSCE, et entre chaque module, il vous sera

demandé un travail personnel important, sans lequel il n’y a pas de d’évolution possible.

Nous vous suggérons d’avoir pris connaissance, avant de venir, des ouvrages d’Elisabeth de Corbigny (voir sur notre site

www.decorbigny.com livres  et  DVD);   n’hésitez  pas  à  travailler  aussi  avec d’autres  méthodes  qui  vont  dans  le  sens de

l'éthologie     : la culture et l’ouverture d’esprit, dans ce domaine, sont des qualités nécessaires…

REPAS ET HEBERGEMENTS :

Nous vous rappelons que nous n’assurons pas la restauration et l’hébergement des cavaliers. (Hotels et chambres d’hôtes à

MIREPOIX 09500 - moins de 2 km). Nous mettons à votre disposition une salle de pic-nic équipée (micro-ondes, cafetière,

réfrigérateur) uniquement  pour le repas de midi. 

DIVERS     :

Les auditeurs libres (conjoints, enfants…) et les animaux de compagnie ne sont pas acceptés.

Les photos sont autorisées. 

En revanche, vidéos et caméras ne sont pas admis (sauf autorisation spéciale)
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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

.

ASSURANCE & RESPONSABILITE     :

La licence FFE est obligatoire.

Nous vous demandons de vérifier que votre assurance responsabilité civile est en cours de validité. 

Nous vous rappelons que vous restez à tout moment responsable de vos actes : aucun d’entre vous ne doit prendre de

risque, ni en faire prendre aux autres. Si vous estimez que l’exercice demandé est trop dangereux ou hors de vos

compétences,  il  est de votre devoir de décider de ne pas le faire.  Ne faites que des choses  que  vous vous sentez

capables de faire.

POUR VOUS INSCRIRE :

Après avoir pris connaissance des informations ci-dessus :

Vous nous adressez votre DOSSIER  de CANDIDATURE à :(sans engagement)

info@decorbigny.com 

ou par courrier à:  

Elisabeth de CORBIGNY- TANDEM 09 – Bastonis – 09500 MIREPOIX

a. Photos : photo d’identité  et/ou à cheval

b. Curriculum Vitae scolaire et professionnel (avec copie des éventuels diplômes équestres)

c. Parcours et expérience équestre, Projet professionnel , Lettre de motivation…

d. Formulaire de DEMANDE d’INSCRIPTION complété et signé, en mentionnant votre mode de

financement.

• Après   réception de  votre  DEMANDE d’INSCRIPTION,  nous  procédons  à  la  SELECTION DES

CANDIDATS (en général, il y aura au moins  un entretien téléphonique ou visuel avec Elisabeth de

Corbigny).

• Ensuite,  nous  finaliserons  avec  vous  les  CONTRATS  de  FORMATION.  

Le paiement de la formation est échelonné sur les 9 mois : un premier ACOMPTE de 2 modules (1800

€) est à verser dès la signature du CONTRAT : au premier module, vous nous remettez une enveloppe

avec  tous les chèques datés et numérotés en fonction des modules : ils seront débités chaque mois, au

fur et à mesure des modules.

Soyez MOTIVES et MOTEURS:

montrez nous que vous êtes VRAIMENT DETERMINES,

car ce sont les qualités requises pour suivre cette formation…

«  Je me réjouis par avance de vous rencontrer et de démarrer en Septembre prochain avec une nouvelle 

équipe, pour une aventure riche en partage et en émotion… »   EdC
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