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Docteur Vétérinaire
Praticienne en médecine des animaux
de compagnie
et en médecine équine
Approche holistique intégrant
le bien-être psychique et physique
Praticienne en acupuncture vétérinaire
Création et animation d’atelier de
médiation animale

Évaluation
1 devoir final de 30 pages
à effectuer à la fin du module
(moyenne à 10/20)
Validation
Attestation d’étude
TARIFS
MODULE
PAR CORRESPONDANCE : 594 €
Envoi gratuit pour la France
Envoi en Europe & DOM TOM : + 10 €
Envoi hors Europe : + 15 €

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

• par carte bancaire sur www.cerfpa.com
• par chèques
• par virement

PAIEMENT COMPTANT
PAIEMENT EN 6 FOIS : 6 chèques X 99 €
PAIEMENT EN 2 FOIS :
(30% à la commande : 178,20 €
solde 70% le mois suivant : 415,80 €)

Ce module propose l’étude de l’éthologie et du comportement du cheval.
Vous allez étudier les comportements sociaux, territoriaux, de reproduction, de communication,
son anatomie, le développement du cheval sauvage au cheval domestique, son éducation,
les états psychopathologiques et leurs différents traitements comme les tics, les phobies, ou
l’angoisse...
L’objectif de ce module est donc d’apporter les connaissances scientifiques, d’élargir ses qualités
d’observation et d’analyse du comportement du cheval.
Ce module s’adresse donc à toutes les personnes qui s’intéressent au comportement du cheval,
et à tous les professionnels des métiers du cheval : soigneurs, moniteurs, palefreniers, maré
chaux-ferrants, et également aux cavaliers, éleveurs et propriétaires de chevaux et comportementalistes animaliers. Il est d’une grande qualité et a été élaboré par un spécialiste diplômé et
ayant une grande expérience du terrain.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME
MODULE : ÉTHOLOGIE & COMPORTEMENT DU CHEVAL
Un peu d’histoire - L’animal - Rappels anatomiques
Les cinq sens : l’ouïe, la vue, le goût, l’odorat, le toucher
Le développement du cheval « sauvage »
Le développement du poulain - La naissance - Nutrition autonome
Socialisation et intégration au troupeau - Vie sociale et aspects éthologiques
Hiérarchie et notion de dominance - Organisation temporelle d’une journée
Communication : À distance - Par la vue - Par l’ouïe
Par l’odorat - Par le contact - Par le goût - Par le toucher
Affrontement entre deux mâles - La cour de l’étalon - Les relations entre la jument et le poulain
La reproduction - Déplacement et fuite - Le cheval domestique - L’homme et le cheval Les méthodes
de dressage - L’équitation éthologique
Développement du cheval domestique
L’influence de la domestication - L’attitude vis-à-vis de la nourriture et de la boisson - Le jeu
Les maladies - L’éducation : L’étalon
La jument - Le poulain - Les états psychopathologiques
Les troubles alimentaires - Les pathologies liées au stress
Le stress - La peur - L’ennui et les tics - Les différentes causes des tics - Les principaux types de tics
Les traitements - Les phobies - Les origines des phobies
Les différents stades de la phobie - L’influence de l’environnement
Les traitements - L’angoisse et l’anxiété

