CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE
En application de l'article L6353-3 du code du travail.
Entre les soussignés
Marie Thomas, Psychologue clinicienne, psychothérapeute, équithérapeute, formatrice
déclarée à la DIRRECTE du Calvados – (Unité Territoriale du Calvados)
3, Place Saint Clair, 14200 Hérouville Saint Clair,
N° SIRET : 813 394 202 N° Formateur : 28140326914
Siège social au 7 rue du Chanoine Longuet 14670 TROARN
Et le stagiaire ci-dessous dénommé :
□ Nom :
□ Prénom :
□
□
□
□
□
□
□

Profession initiale :
Formation en équithérapie/en médiation équine :
Adresse de contact :
Téléphone :
Email :
Statut :
Si salarié : institution

Article 1 – Objet
En exécution du présent contrat, l'organisme de formation s'engage à organiser l'action de formation intitulée :
Hippothérapie : réadaptation neuro-motrice assistée par le cheval
Article 2 – Nature et caractéristiques des actions de formation
L'action de formation entre dans la catégorie des actions de favoriser le développement [des] compétences prévues
par l'article L6313-1 du code du travail.
Elle a pour objectif d’identifier les bénéfices et les risques de l’utilisation du mouvement du cheval en
réadaptation neuro-motrice en fonction des différentes pathologies accueillies et de prendre conscience,
grâce aux parties pratiques, de l’impact important de l réadaptation neuro-motrice à cheval pour le patient.
□ Sa durée est fixée à : 28 HEURES
□ Les dates sont définies ainsi : du Dimanche 4 octobre 2020 au mercredi 7 octobre 2020
□ Le programme de l'action de formation figure en annexe du présent contrat.

ATTENTION ce n’est pas une formation certifiante ni diplômante ni en psychologie, ni en orthophonie ni en
médiation équine ni en équithérapie. A l'issue de la formation, une attestation de présence sera délivrée au
stagiaire.

Article 3 – Niveau de connaissances préalables nécessaires
Afin de suivre au mieux l'action de formation susvisée et obtenir la ou les qualifications auxquelles elle prépare, le
stagiaire est informé qu'il est nécessaire de posséder, avant l'entrée en formation, le niveau de connaissance(s)
suivant : professionnels de santé, du médicosocial et étudiants de ces différents secteurs
Article 4 – Organisation de l'action de formation
□ L'action de formation aura lieu du Dimanche 4 octobre 2020 au mercredi 7 octobre 2020 à la Ferme
Equestre des Cilex : 14 route de Beaufour, 14340 Valsemé SIREN : 514048909
□ Elle est organisée pour un effectif de 9 stagiaires maximum
Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens pédagogiques et
techniques, les modalités de contrôle de connaissances, sont les suivantes :
□ Théorie avec supports pédagogiques
□ Pratique avec les équidés (à pied et/ou à cheval)
□ Pratique avec les patients selon les règles éthiques, de sécurité et sur accord préalable des patients et, le
cas échéant, de leur tuteur légal.
□ Ateliers en groupe
Les diplômes, titres ou référence de (s) personne (s) chargée (s) de la formation sont indiqués ci-dessous :
Animatrice de la formation : Madame Sophie Olivetti-Ciry, directrice du Domaine d’Hippios, orthophoniste,
équithérapeute, hippothérapeute
SIRET 819-500-919-00017
Organisatrice de la formation : Madame Marie Thomas, Psychologue clinicienne, psychothérapeute,
équithérapeute, formatrice déclarée à la DIRRECTE du Calvados – (Unité Territoriale du Calvados) 3, Place
Saint Clair, 14200 Hérouville Saint Clair, N° SIRET : 813 394 202 N° Formateur : 28140326914 Siège social au
7 rue du Chanoine Longuet 14670 TROARN
Article 5 – Délai de rétractation
A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter.
Il en informe l'organisme de formation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans ce cas,
aucune somme ne peut être exigée du stagiaire.

Article 6 – Dispositions financières
Le prix initial de l'action de formation est fixé à 150 €uros par jour de formation, soit un total de 600 euros repas
inclus.
Le stagiaire peut bénéficier de la remise « covoiturage » de -10 euros
Le prix total pour le stagiaire désigné est donc de 590 euros
Le stagiaire s'engage à verser la totalité du prix susmentionné selon les modalités de paiement suivantes (merci de
cocher la solution choisie)
□ Paiement en une fois : 1 chèque ou virement de 590 euros
□ Paiement en deux fois : 2 chèques de chacun 295 euros(pas de virement en cas de paiement en plusieurs fois)
□ Paiement en trois fois : 3 chèques de chacun 196,60 euros(pas de virement en cas de paiement en plusieurs fois)
□ Paiement en quatre fois : 4 chèques de chacun 147,50 euros(pas de virement en cas de paiement en plusieurs fois)
En cas de paiement en plusieurs fois, Madame Marie Thomas s’engage à déposer chaque
chèque à un mois d’écart L’ordre du/des chèque(s) est : Madame Marie Thomas
Le virement est à effectuer envers Marie THOMAS IBAN : FR05 3000 2059 0000 0058 2897 J55
A l'issu de la formation, vous vous verrez remettre la facture acquittée.
Article 7 – Interruption du stage
Une fois l’inscription reçue par l’organisme de formation, passé le délai de rétractation de 10jours :
• Seul un certificat médical envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception permettra l’annulation de
l’inscription déduit d'une somme forfaitaire de 50€ pour frais de dossier (soit un remboursement de 540
euros)
• Sans certificat médical, une annulation intervenant :
- au plus tard un mois avant la date de début de stage (soit avant le 4 Septembre 2020) donnera lieu à la restitution de
la moitié du tarif d’inscription (soit 295 euros).
- dans un délai inférieur à un mois avant le début du stage (soit à partir du 5 septembre 2020) ne donnera lieu à aucun
remboursement.
•

L’organisme de formation se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre de participants s’avère
insuffisant. Dans ce cas, les stagiaires se verront rembourser l’intégralité de leurs frais d’inscription.

•

En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l'organisme de formation, de l’impossibilité pour
l’animatrice de mener la formation, ou par incapacité de recevoir les stagiaires de la part de la Ferme des
Cilex (pour des raisons de sécurité ou de respects des équidés) ou l'abandon de stage par le stagiaire pour un
autre motif que la force majeure dûment reconnue, le présent contrat est résilié et les stagiaires intégralement
remboursés< ;

Article 8 – Cas de différend
Si une contestation ou un différend n'ont pu être réglés à l'amiable, le tribunal de CAEN sera seul compétent pour
régler le litige.
Article 9 – Spécificités liées à l’utilisation d’équidés
Madame Thomas décline toute responsabilité en cas d’accident ou de dommages liés à un manquement au
règlement intérieur ci-joint, et en particulier en cas de chute, de coup reçu par un équidé au cours de la formation.

Merci de parapher chaque page ainsi que le règlement intérieur et le programme et de signer ci-dessous, précédé
de la mention « lu et approuvé » ainsi que votre prénom et nom
Fait à

en deux exemplaires, le

REGLEMENT INTERIEUR
Participation
Les stagiaires doivent respecter les horaires de la formation et s’engage à agir en toute bienveillance au cours de
la formation.
Il. Elle s’engage à participer aux échanges et aux groupes dans le respect des autres stagiaires et des formateurs.
Il. Elle s’engage à respecter le secret professionnel garantissent l'anonymat des personnes ou situations évoquées.
Droit d’auteur et droit à l’image
Le stagiaire s’engage à ne pas diffuser les contenus de formation (incluant les supports
pédagogiques, documentation…)
Les photos ou vidéos sont diffusables uniquement après accord de Mme Marie Thomas .
Il est en revanche strictement interdit de prendre des photos et des vidéos des patientes ou des autres
personnes présentes sur le site.
Lieux de formation
Le stagiaire s’engage à respecter les lieux de formation, à faire preuve de discrétion quant aux autres activités du
site.
Il/Elle s’engage également à maintenir en bon état tout le matériel mis à disposition.
Il est strictement interdit d’introduite une personnes étrangère sur le site
La présence d’animal est interdite sauf dérogation auprès de la Ferme des Cilex
Il est interdit de fumer dans les salles où se déroulent les formations et à proximité des infrastructures pour chevaux
Hygiène et Sécurité
Le stagiaire s’engage à agir avec respect et sécurité auprès équidés, et à appliquer les règles de sécurité
affichées dans le club-house.
Le stagiaire s’engage à adopter une tenue adaptée à la pratique auprès d’équidés (pantalon, chaussures fermées).
Le port d’un casque aux normes en vigueur est obligatoire au cours des ateliers pratiques.
Tout stagiaire ayant constaté une défaillance ou une anomalie dans les installations ou le matériel fourni est
prié d'en informer le formateur. De même, tout accident même bénin doit être immédiatement déclaré.
Le repas est inclus dans la formation et est proposé par un service traiteur extérieur. Madame Thomas décline
toute responsabilité en cas d’incident lié à ce service.
Evaluation
Enfin le stagiaire s’engager à donner une évaluation honnête et constructive à l’issu de la formation.

De son côté Mme Marie THOMAS s’engage à faire appel à des professionnel.es qualifiés, à des équidés en
bonne santé et parfaitement éduqués, et à proposer un programme cohérent à l’intitulé de la format

PROGRAMME DE FORMATION
Tous droits réservés1
Madame Sophie Olivetti-Ciry, directrice du Domaine d’Hippios

❖ JOUR 1
→ Matin
Les différentes terminologies L’équithérapie/L’Equicie/L’Equitation adaptée
L’hippothérapie
Hippothérapie : historique Hippothérapie : dans quels buts ?
Le patient : Les effets bénéfiques du cheval en réadaptation – aspects sensoriels
Les effets bénéfiques du cheval en réadaptation – aspects moteurs
Les effets bénéfiques du cheval en réadaptation – aspects psychiques
Les effets bénéfiques du cheval en réadaptation – aspects en lien avec l’orthophonie
→ Après-midi
Observations de patients – Mise en lien avec la matinée
Débriefing

❖ JOUR 2
→ Matin
Le cheval : Les allures
Le fonctionnement moteur du cheval versus marche de l’humain
La posture
La conformation et défauts de conformation
La locomotion
Le tempérament
→ Après-midi
Observation des chevaux Apprentissage du maniement

1 Toute utilisation ou reproduction, totale ou partielle, du site, des éléments qui le composent et/ou des informations qui y figurent, par quelque procédé que
ce soit, constitue une contrefaçon sanctionnée par le Code de la propriété intellectuelle

❖ JOUR 3
→ Matin
Le cheval (suite et fin) : L’importance du travail en équipe Entretien du cheval
d’hippothérapie
Choix du cheval par rapport au patient
Les contre-indications
Le matériel utilisé
Les différentes positions utilisées en hippothérapie
Les différentes figures utilisées en hippothérapie
Montes sécuritaires / Descentes d’urgence
→ Après-midi
Pratique auprès des chevaux
❖ JOUR 4
→ Matin
L’équipe d’hippothérapie
La structure
Les documents nécessaires
Préparation de la venue du patient de l’après-midi : mise en place du questionnaire
(Anamnèse)
Préparation des observations cliniques
Préparation de la séance
→ Après-midi
Prise en charge du patient (en salle et à cheval)
Débriefing

MODALITES PRATIQUES
□ Prix : 150 euros par jour soit 600 euros
10 euros offerts pour toute personne venant en co-voiturage
Paiement jusqu’à 4x sans frais possible
□ Le prix inclus :
-Honoraires de la formatrice et de l’organisatrice, supports pédagogiques
-Expérimentation avec les équidés (location des lieux et des équidés)
-Collations et repas froid végétarien (traiteur)
Merci de me prévenir en cas d’allergie alimentaire, intolérance ou de régime spécifique
□ Lieu : FERME EQUESTRE DES CILEX + d’infos ici : www.ferme-equestre-cilex.fr
14 route de Beaufour, 14340 Valsemé dans le CALVADOS
(10’ de Pont L'Evêque et Dozulé, 40’ de Caen, 20’ de Deauville)
Lieu tenu par Lucie Zagdoun BPJEPS, titulaire du BFEE1-Andy Booth et ostéopathe animalier
□ Contact : MARIE THOMAS – organisatrice de la formation, formatrice,
psychologue, équithérapeute
N° ADELI : 149308058 N° SIRET : 813 394 202 N° Formateur : 28140326914
06-81-25-05-91 / marie.thomaspro@gmail.com

Merci de prévoir une tenue confortable, des chaussures fermées. (Des casques sont disponibles sur place)

