SYNTHESE du PROGRAMME DE FORMATION
Durée : 1 an

Mini-synthèse du programme de formation
Cette formation inclus une partie théorique contenant définition de l’éthologie, techniques d’observation,
la relation Homme-Animal, les éthogrammes, les équidés, les canidés, les félidés, l’entreprise avec gestion
des conseils, le management, l’approche des personnes par l’intermédiaire de l’animal, l’apport de
l’énergétique, les sensibilités et les émotions, la diplomatie en communication. Tous ces modules se
retrouvent bien évidemment dans la partie pratique.
La partie pratique est très complète et porte sur les règles de base pour travailler au contact de l’animal, la
sécurité, l’éducation, les croyances, l’apprentissage et ses techniques, le débourrage, le tempérament, les
problèmes de comportement, l’origine et les conséquences des problèmes, la gestion des problèmes en
relation avec l’Humain, le stress et la dépression, l’anthropomorphisme, les bénéfices apportés par
l’éthologie, le bien-être animal et humain, l’ostéopathie et la douleur, les traumatismes et l’énergie, les
soins énergétiques, la communication.
Tout au long de l’année des exercices d’observation sont réalisés sur des animaux en liberté, tenus en main,
enfermés et isolés ou maintenus en groupes sociaux.
Des analyses d’articles scientifiques seront demandées pour permettre au stagiaire d’apprendre à trouver
une information et d’interpréter et critiquer les résultats d’une étude.

Méthodes et modalités pédagogiques
Les domaines suivants sont abordés : organisation des groupes sociaux, éthologie au sens large, éthologie
cognitive, éthologie humaine, ostéopathie, anatomie, physiologie, équitation, écologie de l’animal,
énergétique, communication, relation intraspécifique et interspécifique.
En fonction des conditions météorologiques, des observations et des tests comportementaux sont réalisées
en extérieur sur des groupes sociaux ou des individus isolés de différentes espèces animales.
Les stagiaires viennent également en clientèle afin d’observer des cas concrets et la mise en place de
protocoles d’action. Ils participent gratuitement aux stages et diverses formations organisées par Ar-Etho.

Moyens
Les moyens pédagogiques utilisés au cours de la formation inclus des articles scientifiques, des livres
scientifiques, des livres de vulgarisation, des films et des photos visualisés sur support papiers ou
powerpoint en vidéoprojection.
Chaque stagiaire reçoit plusieurs articles à analyser en relation avec le sujet d’étude, ce qui correspond à la
partie « analyse d’articles » de la formation (valeur unitaire : 30 euros).
Chaque stagiaire reçoit un document relié contenant des articles actualisés ainsi que des informations sur
le comportement animal qu’il peut annoter et dont il pourra se servir dans son travail.
Les observations sont réalisées de visu et/ou avec une caméra numérique et/ou avec jumelles.
Tout type de matériel d’équitation est utilisé dans un but comparatif et interprétatif de leur effet sur le
comportement animal.

