Régie Equestre du DEVEN

Centre de
Formation
à l’Equitation
Adaptée

Pourquoi rejoindre le
Pôle équitation adaptée ?
Formateurs dynamiques et
compétents
Environnement de travail en
équipe, 185 cavaliers souffrants
de handicaps inscrits sur le Pôle.
Lieu de travail convivial, en
conformité avec la loi de 2005.

Régie équestre du DEVEN
Pôle équitation adaptée
Chemin de la Pinède
13800 Istres
 04 42 56 10 87 – Mobile : 06 16 76 12 60
 : chevalpourtous.audeven@orange.fr
http://www.ledeven.com

Centre équestre
du DEVEN
Le Pôle équitation adaptée
Une équipe dynamique

Formation pour les
professionnels du
handicap

Formation pour les
professionnels de
l’équitation

3 Modules de formations
professionnelles :

2 Modules de formations
professionnelles :

Module 1 : (35 heures) 455 €
Sensibilisation

Le cheval est un merveilleux
partenaire de travail.
Il permet à toutes les personnes
touchées par le handicap,
d’être valorisées, de se
sociabiliser.
Notre travail s’inscrit dans les
projets de vie de nos cavaliers
afin d’aider chacun à se
dépasser.
Bien souvent pour encadrer ce
public particulier chacun fait ce
qu’il peut dans son club ou dans
son institution.

Après 25 ans d’expérience et la
mise au point d’une méthode
précise et efficace, nous
sommes en mesure de vous
transmettre notre savoir-faire
pour accompagner et encadrer
ce public fragile.

Module 2 : (35 heures) 560 €
Perfectionnement

Module 1 : 210 €
Deux jours de formation pour
un groupe de 10 personnes
Module 2 : 915 € soit 15€/H /pers.

Spécialisation

61 heures de cours
théoriques et en pratique sur
le terrain avec nos groupes
et institutions

Plaquettes détaillées sur
demande

Plaquettes détaillées sur
demande

Module 3 : (35 heures) 560 €

* Possibilités de financements par les
O.P.C.A. Tarifs dégressifs pour un
cycle de 2 ou 3 modules.

*Possibilités de financements par les
O.P.C.A.

C. LAVERNHE
Responsable du Pôle
Educatrice spécialisée

S. GUYONNET
Aide enseignante

H. TAGLIAMONTE
BPJEPS tourisme équestre
Licence staps
Equitation adaptée

U. SODDU
Accueil - secrétariat

M. CAVE
Enseignante
Psychologue, clinicienne

