DESE
Diplôme Ethologie et Sciences Equines
Ce programme de formation, réservé aux professionnels des métiers du cheval transmet
des connaissances scientifiques. Enseignants chercheurs, vétérinaires, agronomes,
éthologues et experts équestres vous transmettent leur savoir.
Comportement, habitat, alimentation, santé et éducation, vous développez vos
compétences pour optimiser votre gestion des chevaux, dans le respect de leur bien-être.
Sensibilisé à la démarche scientifique, vous apprenez à construire des argumentaires,
fondés sur des connaissances fiables, pour promouvoir votre structure, vos activités et
répondre aux demandes de la clientèle.
Le cursus s’étale sur 10 mois.
Il représente un total de 80 heures de formation, soit une moyenne de 2 h par semaine.
1. Enseignements théoriques en ligne : le MOOC Cheval • 56 heures
2. Deux journées de travaux pratiques • 14 heures
3. Un projet transversal • 10 heures

Formation en ligne : le MOOC Cheval
Module 1 : Introduction à l’éthologie
Module 2 : La démarche scientifique
Module 3 : Le comportement du cheval
Module 4 : L’apprentissage chez le cheval
Module 5 : Le fonctionnement physiologique du cheval
Module 6 : La gestion du cheval à l’herbe

Journées pratiques
Vous passez 2 journées au Haras de la Cense.
Les travaux pratiques et la préparation à l’examen final
s’articulent autour des sujets suivants :
•
•
•
•
•

Observer le comportement du cheval en groupe
Analyser le comportement du cheval seul ou en
interaction avec l’Homme
Etudier et adapter l’alimentation du cheval à ses besoins : cas pratiques
Point d’étape sur les projets transversaux
Entrainement à l’analyse de situation

Projet transversal
En parallèle et grâce à la formation en ligne, vous présentez un projet personnel. Celui-ci consiste à
élaborer un support pédagogique, qui vise à transmettre au public de votre choix, des
connaissances développées au cours du cursus. Vous choisissez le sujet ainsi que la forme de votre
projet (vidéo, panneaux pédagogiques, séances d’animation…) que vous présenterez lors de la
soutenance de fin de formation. Une fiche bibliographique, reprenant les sources des
connaissances utilisées dans votre support pédagogique est remise et évaluée par le jury lors de
l’évaluation finale.

Examen

Coût

En fin de formation, vous êtes évalué sur votre
capacité à analyser des pratiques au regard des
recommandations et des résultats
scientifiques, ainsi qu’à transmettre des
connaissances en sciences équines en
s’adaptant au public. L’examen oral se déroule
en 2 parties :

Le coût de la formation est de 1700€.
Une réduction de 420€ est applicable
pour les personnes ayant déjà suivi les 6
modules du MOOC Cheval.

•
•

La présentation du projet transversal
L’analyse de situation

Le diplôme « Éthologie et Sciences Équines »
est délivré aux étudiants ayant obtenu une note
supérieure à 10 aux livrables (projet et
bibliographie), aux épreuves orales, ainsi qu’un
résultat égal ou supérieur à 50% à chacun des
tests des 6 modules du MOOC.

Candidature
Dossier d’inscription en ligne sur
www.lacense.com
Si vous souhaitez faire financer votre
formation, merci de le préciser. L’équipe
la Cense se tient à votre disposition dans
l’accompagnement de vos démarches.

Contact
Haras de la Cense
RD 988 - 78 730 Rochefort-en-Yvelines
Justine Neumann
01.30.88.49.06 / justine.neumann@lacense.com

La Cense est un organisme de
formation certifié conforme
aux critères du Décret Qualité.

Tarifs TTC et planning au 01/09/2018 – susceptibles de modifications
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