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INTERVENANTE EN ÉQUITATION ÉTHOLOGIQUE

QUEL EST VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL ?
J’ai été attirée par les chevaux très jeune. Au moment crucial de l’orientation, j’ai d’abord fait deux ans de prépa
maths/physique puis il m’est apparu comme une évidence que je souhaitais faire de ma passion mon métier.
J’ai alors travaillé pendant un an pour me remettre à niveau à cheval, avant d’entrée en 2015 en formation
internationale et passé mon BPJEPS et les brevets fédéraux d’équitation éthologique I & II.
Durant mes deux ans de formation, j’ai aussi eu l’occasion de me spécialiser en débourrage au ranch La
Cense Montana. J’ai par la suite été employé un an après la formation avant de me mettre à mon compte.

QU’EST-CE QUI VOUS A DONNÉ ENVIE D’EXERCER CE MÉTIER ?
Je voulais être avec les chevaux et faire un métier en accord avec mes convictions.
Le cheval a tant de joie à offrir à celui qui vient partager sa route, on apprend à apprécier chaque progrès,
chaque réussite… Comme on le dit si bien, « le cheval est la plus noble conquête de l’homme », il nous appartient
de l’aimer, de le respecter, de lui apporter un environnement de vie stable et en accord avec ses besoins vitaux
(alimentation adaptée, espace pour se déplacer, contacts sociaux…). Il peut alors donner le meilleur dans tout
ce que nous attendons de lui, qu’il soit cheval de sport ou de loisir. Il se prête volontiers à nos expériences si
nous lui accordons le temps et les moyens de nous comprendre.

POUVEZ-VOUS NOUS DÉCRIRE UNE JOURNÉE TYPE ?
Je n’ai pas vraiment de journée type et c’est ce qui me plaît ! Il peut y avoir de l’enseignement classique
dans lequel j’essaye d’intégrer l’aspect équitation éthologique. De l’ éducation ou du pré-débourrage, du
débourrage, du travail d’un cheval ou bien des démonstrations.
Ce qui est passionnant c’est qu’on apprend sans cesse et on aide à faire évoluer en harmonie, humain et cheval.
Je tiens à prendre le temps nécessaire à chaque cheval qui partage mon chemin, afin de le rendre épanoui et
prêt pour les prochaines étapes de sa vie.

QUELS CONSEILS DONNERIEZ-VOUS À UN JEUNE QUI SOUHAITERAIT SE LANCER ?
Être curieux et bienviellant car il y a toujours à apprendre des chevaux et des possibilités pour améliorer leur
quotidien et celui des cavaliers ainsi que leur sécurité à tous.
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