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un métier! 



 

 

 
Formation continue 

pour devenir gérant d'écurie, instructeur ou entraîneur de compétition 
 
C'est quoi : 
Programme de formation continue d'environ  950 heures  pour les gens qui veulent faire de leur 
passion des chevaux un métier! 
 
Objectifs : 
Vous permettre de réussir les brevets de cavaliers niveaux 1 à 8 ainsi que l'évaluation 
d'instructeur classique. Vous aurez aussi les compétences nécessaires pour devenir gérant 
d'écurie et vous aurez les outils pour démarrer votre propre compagnie ou entreprise. 
 
Formateurs : 
Lynne Lapointe, Entraîneur certifié niveau 2 Cheval Québec/Canada Hippique 
Marion Sasias, Instructeur certifiée Cheval Québec/ Canada Hippique 
Théorie donnée par : Formation Équestre Stéphanie Ouellette 
Stéphanie Ouellette, Entraîneur certifié niveau 2 Cheval Québec/Canada Hippique  
 
Méthodologie : 
Bloc 1 : INSTRUCTEUR 
Cette formation est donnée du lundi au vendredi sur une durée de sept mois. Elle comprend des 
leçons d'équitation, de la théorie, de l'enseignement, de la pratique sur les différents sujets 
indispensables pour le futur élève. (Il y aura quelques jours de congés durant l'année qui seront 
mentionnés à l'avance). 
 
Bloc 2 : ENTRAÎNEUR DE COMPÉTITION: (sur demande) 
Pour ceux qui veulent devenir entraîneurs de compétition, un ajout de cinq mois qui comprend le 
suivi des entraîneurs et des élèves de compétition de niveau régional, la participation à 
l'élaboration et au suivi des camps de jour et la participation à l'organisation d'un concours 
régional. 
 
Certification : 
À la fin de la formation, une attestation de réussite vous sera remise par le Centre Équestre des 
Mille-Îles, ainsi qu'une certification des brevets de cavaliers niveaux 1 à 8 et d'instructeur par 
Cheval Québec. 
 



 

 

Groupe : 
Un minimum de trois participants est nécessaire pour tenir cette formation. 
 
Prérequis : 

 Évaluation et entrevue obligatoire pour chaque candidat.  

 À cheval, le candidat doit maîtriser les trois allures: pas-trot-galop et avoir des 
connaissances de base sur les chevaux. (Niveau cavalier 4 ou équivalence) 

 Au besoin, une mise à niveau peut être offerte durant l'été au candidat qui désire s'inscrire 
à la formation continue. 

 
Date de début : 
Lundi le 10 octobre 2016 
 
Tarif : 
Bloc 1 : Formation d'instructeur  
6 500$ + taxes  (dépôt de 500$ obligatoire pour réserver votre place) 
Possibilité d'effectuer les paiements par semaine ou par mois. 
 
Ce qui est compris dans le prix : 

 Leçons d'équitation (avec chevaux d'école) 

 Théorie 

 Pratique dans l'écurie 

 Entraînement des chevaux 

 Examens brevets de cavalier niveaux 1 à 6 (Cheval Québec) 
 
Ce qui n'est pas compris dans le prix : 

 Frais d'inscription auprès de Cheval Québec  pour les brevets de cavaliers niveaux 7 et 8  

 Frais d'inscription auprès de Cheval Québec pour l'évaluation d'instructeur  

 Coûts des certificats des brevets de cavalier, lorsque réussis (1 à 6) 

 Adhésion à Cheval Québec (obligatoire) 

 Hébergement et nourriture 

 Location d'un cheval (sur demande et facultatif) 
 

Coordonnées : 
Centre Équestre des Mille-Îles 

646 boul. des Mille-Îles 
Laval, Québec 
H7J 1E4 
 



 

 

Horaire :  
Lundi au jeudi :   9 h 00 à 17 h 00 
Vendredi :           9 h 00 à 12 h 00 
 

Exemple d'horaire type : 
 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

09:00  
 
 

Théorie  
voir sujets 

Régie d'écurie Régie d'écurie Régie d'écurie Régie d'écurie 

10:00 Monte 
Entraînement 

d'un cheval 

Monte 
Entraînement 

d'un cheval 

Monte 
Entraînement 

d'un cheval 

Monte 
Entraînement d'un 

cheval 

11:00    Cours 

12:00     

13:00 Cours    
 

Congé 

14:00  Cours Cours 
15:00    

16:00    
17:00    

Régie:                   Longe, soins, alimentation, équipements, pratique d'enseignement, etc.  
 
* L'horaire n'est qu'à titre indicatif et peut être sujet à changements. 

Calendrier 2016-2017 

 
Mois Dates Théorie Commentaires 

 
 
 
 

Octobre 

Semaine 1: 
10 au 14 octobre 

 
 
Semaine 2: 
17 au 21 octobre 
 

 
Semaine 3: 
24 au 28 octobre 

 

Lundi le 10 octobre: 
Explication du programme, du métier, tâches dans une 
écurie, entretien, fond de boxes,  litières, entretien des 
équipements, etc. 

 

Lundi le 17 octobre: 
Premiers soins d'urgence équins 1 

 

 
Lundi le 24 octobre: 
Techniques de longe : de travail, détection de boiterie, 
avec rênes fixes, longe d'enseignement, etc. 

 
 
 

Début du programme : 
 

Lundi le 10 octobre 

 
 

Novembre 
 
 
 
 

Semaine 4: 
31 au 04 nov 
 

 
Semaine 5: 
07 au 11 nov 
 

Lundi le 31 octobre: 
Clipper un cheval (différentes sortes de tontes),  
apprendre à raser (têtière, fanon, barbe, etc.) 

 
Lundi le 07 novembre: 
Éthologie, comportement du cheval, signes à 
reconnaître, etc. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

Novembre 

Semaine 6: 
14 au 18 nov 

 
Semaine 7: 
21 au 25 nov 

 
 
 
Semaine 8: 
28 au 02 déc 

Lundi le 14 novembre: 
L'alimentation du cheval (besoins nutritionnels, 
fourrages, moulées, vitamines, etc.) 

 
 

Lundi le 21 novembre: 
Enseignement, trucs d'enseignement 
Plan de leçon, Plan d'action d'urgence, plan de site, 
etc. 
 
 

Lundi le 28 novembre: 
Maladies du cheval, vermifuges,  vaccins, soins 
(fourreau, mamelle, etc.),  bandages en 8, bandage 
araignée, bandage de couronne, bandage de pied, etc. 

 
 
 
 
 
 

Décembre 

Semaine 9: 
05 au 09 déc 
, 
 
 
 
Semaine 10: 
12 au 16 déc 
 

 
 
Semaine 11: 
19 au 21 déc 

Lundi le 05 décembre: 
Conformation, tares (identification, causes, 
symptômes, traitements, prévention, etc.). 
Reconnaître signes de boiterie, etc. 
 

 
Lundi le 12 décembre: 
Trucs et conseils pour l'achat d'un cheval pour un 
client, pour une école , quoi regarder pour ne pas se 
faire avoir, quelles questions poser, quoi faire,  
examen d'achat, contrat, etc. 
 

 
Lundi le 19 décembre: 
Les mors et les équipements (ajustements, grandeur, 
différents matériaux, degré de sévérité, etc.) 

 
 
 
 

Congé : 
du jeudi 22 décembre 
au dimanche 8 janvier 

 
 
 
 
 
 

Janvier 

Semaine 12: 
9 au 13 janvier 
 

 
 
Semaine 13: 
16 au 20 janvier 

 
 
Semaine 14: 
23 au 27 janvier 
 

 
Semaine 15: 
30 au 03 février 

Lundi le 09 janvier: 
Apprendre à tresser la crinière pour les concours, faire 
la crinière avec un peigne, sans peigne, avec les 
ciseaux, etc. 
 

Lundi le 16 janvier: 
Ferrage et parage, soins des sabots, boiteries, 
problèmes de pieds, pourriture de la fourchette, abcès 
de pied, contusion de la sole, seime, etc. 

 
Lundi le 23 janvier: 
Dentition du cheval et problèmes dentaires, problèmes 
oculaires, maladies neurologiques, stéréotypies (tics) 
 
 
Lundi le 30 janvier: 

Technique d'élevage, insémination, gestation, 
poulinage, après la naissance, etc. 

 

 
 
 
 

Début: 
Lundi le 9 janvier 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Février 
 
 
 
 
 

Semaine 16: 
06 au 10 février 

 
Semaine 17: 
13 au 17 février 

 
Semaine 18: 
20 au 24 février 
 

 
Semaine 19: 
27 au 3 mars 

Lundi le 06 février: 
Théorie de l'évaluation d'instructeur et du cavalier 8 

 

 
Lundi le 13 février: 
Trucs d'enseignement et idées d'exercices à faire faire 
aux élèves pour ne pas avoir de routine 

 

Lundi le 20 février: 
Gestion d'une entreprise: comptabilité de base, 
évaluation des coûts, recrutement des employés, 
fournisseurs, etc. 
 

Lundi le 27 février: 
Cours de vente, différents services à offrir, l'or de créer 
le besoin chez les clients et les élèves, comment bien 
se vendre, comment trouver de nouveaux clients, etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mars 
 
 
 
 
 

Semaine 20: 
06 au 10 mars 
 

 
 
 
Semaine 21: 
13 au 17 mars 
 
 
Semaine 22: 
20 au 24 mars 

 
 
Semaine 23: 
27 au 31 mars 

Lundi le 06 mars: 
Communication, trouver des solution avec les parents 
difficiles, élèves difficiles, clients difficiles, outils pour 
régler les conflits avec les employés ou l'employeur, 
comment convaincre les gens d'utiliser vos services, de 
prendre plus de cours, de prendre des entraînements, 
etc. 

 

Lundi le 13 mars: 
Premiers soins d'urgence équins 2 et simulation de 
blessures et de problèmes de santé, pratique de soins 
à faire: signes vitaux, bandages, traitements, etc. 
 
Lundi le 20 mars: 

Tenue de dossier pour une meilleure efficacité et 
une meilleure gestion de régie pour les clients, les 
chevaux et les employés 
 
Lundi le 27 mars: 
Démarrer son entreprise, son école d'équitation, site 
web, cartes d'affaires, plan d'affaires, etc. 

 

 
 
 
 
 

Avril 

Semaine 24: 
03 au 7 avril 
 

 
 
Semaine 25: 
10 au 14 avril 
 

Semaine 26: 
17 au 21 avril 
 

Semaine 27: 
24 au 28 avril 

Lundi le 03 avril: 
Organisation d'un concours-école, explication des 
divisions du circuit bronze, règlements en compétition 
selon les différentes divisions, gestion du stress en 
concours, etc. 

 

Lundi le 10 avril: 
Préparation à l'évaluation d'instructeur et de cavalier 8 

 

Lundi le 17 avril: 
Simulation d'évaluation de cavalier 8 et d'instructeurs 
 
Lundi le 24: 
Évaluation par Cheval Québec (dates à déterminer) 

 
 
 

Évaluations : 
Entre le 17 et le 28 avril 
évaluations du cavalier 8 

et de l'instructeur 

 



 

 

*Cet horaire peut être sujet à changements. 

 
 
Mode de paiement : 
Pour élèves en formation continue. 
Possibilité d'effectuer les paiements par chèques postdatés au nom du Centre Équestre des Mille-Îles, et datés 
selon les formules suivantes ou par carte de crédit. 
 
 
 

 
Formule A : 1 versement 
 
6 500$ + taxes  = 7 473,38$  

 Dépôt de 500,00$ (non remboursable) 
 
 
 

 
Formule B : Versements mensuels 
 
6 500$ + taxes = 7 473,38$     (7 paiements égaux de 996,20$ + dépôt de 500$) 
 
 

 
Formule C : Versements hebdomadaires 
 
6 500$ + taxes = 7 473,38$    (27 paiements égaux de 258,27$ + dépôt de 500$) 
 

Cours théoriques ouverts à tous! 
 

 La formation théorique est ouverte aux propriétaires de chevaux, cavaliers, instructeurs, 
entraîneurs, propriétaires d'écurie, gérants ou passionnés de chevaux qui désirent 
augmenter leurs connaissances sur différents sujets qui touchent les chevaux.  
 

 Les cours théoriques ont lieu de 9 h à 17 h chaque lundi à partir du 17 octobre 2016. 
 

 La majorité des formations sont éligibles pour les heures de perfectionnement pour les 
instructeurs et les entraîneurs de Cheval Québec et de Canada Hippique (pour toutes les 
disciplines).  

 
 



 

 

Forfaits : 
 
A) 1 formation théorique:   125$/personne/jour + taxes  
 
B) 2 formations théoriques:   115$/personne/jour + taxes (rabais de 20$) 
 
C) 3 formations théoriques :   110$/personne/jour + taxes (rabais de 45$) 
 
D) 4 formations théoriques:   100$/personne/jour + taxes (rabais de 100$) 
 
E) 5 formations théoriques et + :  90$/personne/jour + taxes (rabais de 175$) 
 
 

Heures de perfectionnement : 
La majorité des sujets théoriques sont admissibles pour les heures de perfectionnement de 
Cheval Québec pour les instructeurs et les entraîneurs certifiés Cheval Québec et Canada 
Hippique. 
 
 
 

 
 
 
 
 

450-622-3033 
www.cemicheval.com 

 
 


