
EVOLUTION DE LA FORMATION 

A LA FEDERATION NATIONALE HANDI-CHEVAL 

 

Jacques GARCIAZ (FRANCE) 
 

 

 

La formation continue en France 

 

Ces trente dernières années ont vu se multiplier, tant en France qu’à l’étranger 

d’innombrables actions pédagogiques en vue de résoudre et de compléter les formations 

initiales, assurant la prise en charge de ce que l’on a appelé « la formation continue » ou 

formation tout au long de la vie. 

Le droit à la Formation Continue Professionnelle pour les adultes est né avec l'Accord 

National Interprofessionnel conclu entre les représentants des organisations syndicales 

patronales et des salariés le 9 juillet 1970 et la loi du 16 juillet 1971 : 

Création d’instances de coordination interministérielle, institution d’un fonds de formation  

qui se transformera en 1976 dans l’obligation pour les entreprises de verser 0,2% de la masse 

salariale aux organismes habilités puis aujourd’hui 1,5% 

 

De manière très sommaire, nous pouvons dire qu’il existe  une distinction entre les différents 

modèles de formation en France : 

 

 La formation de base, ou formation initiale, est axée pour l’essentiel sur l’acquisition de 

connaissances abstraites, découpées de manière horizontale ou sous forme de strates 

redondantes pour atteindre un niveau après plusieurs années, et enfin une qualification 

dans telle ou telle discipline. Il faut transmettre les acquis culturels, scientifiques et 

techniques des générations précédentes. 

Mais par ailleurs, les besoins multiples liés aux évolutions de la société et aux itinéraires 

personnels des individus ont obligé de concevoir et de mettre en oeuvre des dispositifs 

adaptés à chaque situation ou problèmes à résoudre. Dès les années 71, une nouvelle forme 

d’enseignement a donc vu le jour. Pédagogie qui allait s’appuyer sur des pratiques actives, 

évolutives et  au contenu basé sur des programmes souples  sous la forme d’une pédagogie 

de l’alternance.  

 

 La formation continue se différencie bien de la formation initiale, mais il n’y a pas de 

formation continue sans formation initiale. Elle repose sur une idée d’apprentissage, une 

augmentation des compétences. Ce qui suppose une évaluation (une mesure des écarts 

entre l’entrée et la sortie). Une formation qui s’inscrit dans le temps, et ce qui nous semble 

aussi très important, s’inscrit dans un projet et un  développement personnel.  

D’après une enquête du CEREQ (Centre d'Etudes et de Recherches sur l'Emploi et les 

Qualifications) la France compterait aujourd’hui  plus de  5600 organismes de formation 

continue. 

 

 



Principe Modulaire de la Formation Handi-Cheval 

 

La transmission de savoirs, de recommandations de toutes nature, scientifique ou pragmatique 

à des adultes qui sont en attente d’un enseignement le plus opérationnel possible, ne va pas 

sans difficulté. Ces difficultés sont bien connues des organismes de formation en général, 

aussi bien par le problème de la formation de formateurs, que par la diversité et précarité de 

ce type d’enseignant.  

Toutefois, cette transmission allait être facilitée par le fait que nous étions dans le domaine 

pratique d’une activité humaine. Activité avec un animal dont l’histoire, nous le savons tous, 

est liée à l’histoire de l’homme de manière ancestrale.  

 

Une formation axée sur une pédagogie de l’alternance. Ce concept n’est pas nouveau. 

L’apprentissage par la pratique est une démarche aussi vieille que l’histoire de l’humanité. 

Apprentissage qui repose donc sur la mise en place de : savoir de connaissances formalisées, 

depuis plus de trente années en matière d’activités cheval à intention thérapeutique, 

d’éducation spécialisée, de sport loisirs et d’insertion aux personnes handicapées, et qui 

repose sur leur maîtrise cognitive et leur mise en œuvre dans les pratiques professionnelles.  

 

C’est donc dans cette logique que s’est mise en place la formation de la Fédération Nationale 

HANDI-CHEVAL.  

Dès les années 70, professionnels du monde médical, ou du domaine éducatif ont eu le souci 

de partager leurs expériences et leurs pratiques de terrain sous forme d’abord de 

compagnonnage, puis d’un modèle de plus en plus structuré en technicités et références 

scientifiques.  

Une formation d’un module de 50 heures a vu le jour, appelé "stage d’initiation" puis, suite au 

Congrès de La Baule en 1982, deux modules se mettent en place. En 1987, un troisième 

module vient structurer le cursus. Le volume horaire  passera de 150 heures à 230 heures en 

1990. 

 

Le cadre général de la formation proposée aujourd’hui, est de fait diversifié, adapté et 

adaptable en permanence et particulièrement original dans le dispositif des formations 

continues dans le modèle français. 

(tableau de présentation du cursus aujourd’hui) 

 

En effet, nous sommes à présent sur un cursus où l’alternance prend tout son rôle, partant du 

principe que chaque niveau fait l’objet d’un certificat de pratique validant les capacités de 

l’adulte en formation.  

Capacité à encadrer ces activités en collaboration avec les professionnels équestres pour le 

personnel médico-socio-éducatif et réciproquement. 

Compte tenu de l’originalité des stratégies personnelles et afin que chacune d’elles 

progressent, selon ses capacités, le cursus modulaire représente un parcours préétabli, 

exigeant, car jalonné d’épreuves qu’il faut réussir pour accéder au module supérieur, mais 

laissant chacun libre de construire son propre développement - son « Own World » précisent 

les chercheurs en sciences sociales.  

La personne apprenant est un système complexe, qui gère de manière unique et originale ses 

apprentissages. Motivation, mémoire, compréhension, influence sociale, constituent autant de 

filtres qui différencient une personne à l’autre.  

 

Un livret de formation suit le parcours du stagiaire. 

 



L’évaluation permanente permet de donner des repères sur la capacité du stagiaire à mettre 

en place un projet éducatif ou autre (thérapeutique, sportif,), cohérent et adapté. Il nous 

apparaît important, non pas de juger la qualité relationnelle ou professionnelle d’un candidat, 

ni a priori sa santé mentale, mais pour autant sa capacité à devenir ou à être, en fin de 

parcours, un technicien performant des activités avec le cheval de toutes natures auprès de 

personnes handicapées ou en difficultés. 

Mise en œuvre donc d’un « savoir être » et « savoir faire » indispensables à toutes les 

professions qui ont un rapport à l’humain. 

 

Ce procédé sans être original, ni propre à notre organisation, reste suffisamment attrayant 

puisque plus de 170 stagiaires entrent dans ce cursus chaque année. 

 

L’objectif est alors de former du personnel d’encadrement qualifié, capable de mettre en 

place, de mener et de suivre des projets individuels dans des situations de groupe. Bref de 

former des « leaders » de projet. 

 

En matière équestre en fin de cursus, le stagiaire doit : évaluer et optimiser un cheval aux trois 

allures, connaître les fondamentaux pédagogiques de la mise à cheval adaptée. Mettre en 

scène des activités avec le cheval en établissant un projet adapté. Comprendre la double 

communication avec le cheval, dans sa complexité (double communication  de nature 

analogique et digitale). Avoir une connaissance en matière d’handicaps, appréhender les 

phénomènes de groupe et leur dynamique, enfin avoir la capacité d’analyse de sa pratique. 

 

Un des souhaits de la fédération Handi-Cheval est que cette formation prépare et détermine 

nos référents, voire même nos futurs formateurs sur le plan national... 

 

En plus de cette formation modulaire, un certain nombre de stages, sous des thèmes divers, 

sont proposés ou peuvent êtres bâtis à la demande, soit du personnel du médico-social, soit du 

personnel du monde équestre. Citons pour mémoire, les stages d’attelage adapté, de voltige, 

d’équitation centrée ou équitation douce (selon la méthode Sally Swift), les stages d’analyse 

de la pratique ou d’approfondissement dans le domaine de la communication. 

 

Les autres dispositifs de formation : 

 

La notion de formation universitaire ne recueille pas en France une demande importante. Elle 

vient de toute manière, après une formation initiale, soit dans le domaine éducatif, soit dans le 

domaine médical (c’est le cas de la formation dispensée par la FENTAC qui concerne des 

personnes qui sont déjà des professionnels de la santé).  

L’Université de Bobigny depuis plusieurs années prépare sur 3 ans à l’obtention d’une 

Attestation Universitaire (L’AURE) qui n’est pas diplômante, mais donne un plus à des 

professionnels en rapport avec le sport et la santé (kinésithérapeute, psychomotriciens, 

rééducateurs du sport…)  

Alors que les autres pays forment des spécialistes selon des chemins qui peuvent être 

universitaires, nous constatons que la multitude des formations initiales et qualifiantes dans le 

domaine du handicap, n’encourage pas la mise en place d’une profession spécifique. Notre 

souhait serait de mettre en place un module optionnel au sein de formations existantes. 

 

Bien que quelques personnes en France revendiquent le titre de «  équithérapeute », il n’a 

actuellement, aucune légitimité. Cependant, un débat existe, même au sein de notre 



organisation, sur l’opportunité de ce qui pourrait être un métier particulier et uniquement 

spécialisé « cheval et handicap ». Au moment où l’Europe se construit, il convient d’y 

réfléchir et d’harmoniser nos pratiques. 

 

Par contre, dès 1992, au  vu des acquis professionnels ou des diplômes obtenus, il est devenu 

possible d’avoir  accès à des formations supérieures (maîtrise ou doctorat). 

 

Perspectives et évolution de la formation HC : 

 

Aujourd’hui, la formation permanente vise à permettre les ajustements nécessaires à des 

situations évolutives, et à l’acquisition de nouveaux savoirs et de compétences. Aussi après 

une logique de compétences, il est devenu légitime de mettre en place une certification des 

acquis. Reconnaître que l’expérience est une source de savoir et la  prendre en compte par 

une validation des acquis représente une révolution. Mais ce n’est pas encore une pratique 

courante dans le modèle de formation française. Il est clair que la certification des acquis 

vient compléter et améliorer le dispositif de formation actuel.  

 

Le début de cette réforme qui vient de voir le jour dans le domaine des métiers de l’animation 

et du sport est une opportunité d’officialisation.  En relation avec le Ministère des Sports, une 

unité capitalisable (UC 10) et un certificat de spécialisation ont été conçus pour une mise en 

œuvre en 2003 - 2004. 

 

 L’UC 10 permet au titulaire du Brevet Professionnel de pratiquer des activités auprès 

de public handicapé ou en difficulté à visée de sport et loisirs adaptés en collaboration 

avec les professionnels médicaux, paramédicaux ou socio-éducatifs. 

 Le certificat de spécialisation accessible aux professionnels médicaux, paramédicaux, 

socio-éducatifs, permet de mener des activités avec le cheval dans des formes et des 

pratiques à visées thérapeutiques, d’éducation spécialisée, de rééducation et 

d’insertion. 

Nous sommes donc plus proches que jamais d’une reconnaissance officielle de la formation  

et des diplômes de la Fédération Nationale HANDI-CHEVAL 

 

 

Conclusion 

 

Par l’intermédiaire d’une formation continue, une spécialisation dans les activités avec le 

cheval reste un plus, dans une formation initiale.  

Il y a quelques années, nous avions émis l’hypothèse que la formation vers une spécialisation  

pouvait être facteur de motivation et de valorisation pour des professions du social. 

Professions souvent décrites comme difficiles et sujettes à phénomènes de burn-out.  

Forts de l’expérience de toutes ces années, nous pensons que la formation dispensée par 

HANDI-CHEVAL, donne aux professionnels du secteur médico-social ou des professionnels 

du monde équestre, une compétence et une technicité particulièrement performantes. Elle 

contribue et améliore la relation que chaque professionnel entretien avec des usagers, parfois 

aux  pathologies, ou  handicaps très lourds. Elle  oblige  et favorise un travail d’équipe, de 

concertation et d’analyse. 

 

On peut s’interroger : sommes-nous utiles au regard du grand marché mondial et au spectacle 

du massacre de milliers d’hommes sous l’indifférence de milliers d’autres. Notre démarche 



alors, d’hommes et de femmes, soignant, aidant, accompagnant d’autres hommes avec comme 

médiation l’animal « cheval » peut sembler bien dérisoire. Je suis, moi-même, éducateur, 

assigné souvent à une place impossible de réparer et d’aider. C’est pourtant mon rôle 

d’accompagner, d’aider au plus près chaque être humain dans sa souffrance. C’est par 

l’engagement, l’action, l’échange et le partage de connaissances acquises auprès de ces  

personnes en souffrance, avec des moyens concrets (l’animal et son potentiel aidant et 

soignant ) qu’à notre manière, à notre place nous pouvons espérer changer un tout petit peu 

les choses.  


