DESE
Formation au Diplôme Ethologie et Sciences Equines
Public et conditions d’admission
Cette formation s’adresse à toutes les personnes ayant un projet
à visée pédagogique. La transmission de connaissances est au
cœur de votre projet.

Est admise à s’inscrire
toute personne âgée de 18
ans ou plus.

Objectifs
À l’issue de la formation, vous serez en mesure de communiquer, d’informer et de former
votre public pour améliorer le bien-être des chevaux. Sensibilisé à la démarche scientifique,
vous apprenez à construire des argumentaires, fondés sur des connaissances fiables.
Cet objectif général se décompose en 4 objectifs pédagogiques intermédiaires correspondant à
chacun des volets de la formation. Ainsi, à l’issue de la formation, vous serez capable de :
1.

2.
3.
4.

D’expliquer et d’utiliser les connaissances scientifiques d’actualité dans les domaines
du comportement, de l’hébergement, de l’alimentation, de la santé et de l’éducation des
chevaux.
Transmettre les connaissances scientifiques d’actualité à votre public naturel
D’analyser une source d’information en lien avec les connaissances abordées dans la
formation.
D’analyser une situation problème, de proposer des hypothèses sur la source du
problème et d’orienter vers le bon spécialiste.

Equipe pédagogique
Référents programme
Caroline GODIN – BPJEPS / BFEE 2
Aude CAUSSARIEU – PhD, experte en
didactique des sciences

Intervenants du MOOC
Les cours du MOOC sont dispensés par 22 experts
dans leur domaine : chercheurs, éthologues,
professionnels de la santé équine, ingénieurs du vivant
et de l’environnement et professionnels de terrain.

Organisation
Le cursus s’étale sur 10 mois, en ligne et au Haras de la Cense.
Il représente un total de 80 heures de formation, soit une
moyenne de 2 heures par semaine.
1. Enseignements théoriques en ligne : le MOOC Cheval • 56 heures
2. Deux journées de travaux pratiques en présentiel • 14 heures
3. Un projet transversal • 10 heures

Programme
UC 1 – Expliquer et utiliser les connaissances actuelles sur les chevaux
Pour atteindre cet objectif, vous devez vous approprier les connaissances scientifiques actuelles
dans différents domaines : comportement, hébergement, alimentation, santé et éducation des
chevaux. Dans le DESE, vous apprenez en plus les bases des démarches scientifiques pour pouvoir
développer votre esprit critique et questionner la validité des informations que vous rencontrez.
UC 2 – Transmettre des connaissances scientifiques vers son public naturel
Pendant la formation, vous menez un projet transversal pour lequel vous élaborez un support de
communication, d’information ou de formation. Ce support vise à transmettre des connaissances
vues au cours du cursus à un public de votre choix en lien avec votre profession. Vous choisissez le
sujet ainsi que la forme de votre projet (vidéo, panneaux pédagogiques, séances d’animation…).
Pour construire votre action de transmission des connaissances, vous vous appuierez sur une triple
analyse :
•
Du problème à résoudre
•
Du public, de ses connaissances et de ses croyances
•
Des connaissances scientifiques en jeu
UC 3 – Analyser une source d’information
À l’issue de la formation, vous serez en mesure de porter un regard critique sur une source
d’information. En particulier, vous serez capable de distinguer si la source d’information est
scientifique ou non.
UC 4 – Analyser une situation à problème avec les chevaux
Vous apprenez à analyser les situations rencontrées pour imaginer des causes possibles au
problème rencontré, et orienter le propriétaire ou le cavalier vers le bon professionnel le cas échéant.

Formation en ligne : le MOOC Cheval
Module 1 : Introduction à l’éthologie
•
•
•

Thème 1 : Introduction à l’éthologie
Thème 2 : Le cheval au naturel
Thème 3 : Le cheval en interaction avec
l’Homme

Module 2 : La démarche scientifique
•
•

Thème 1 : Qu’est-ce que la science ?
Thème 2 : Evaluer une information pour prendre une décision

Module 3 : Le comportement du cheval
•
•
•
•

Thème 1 : Connaître les sens du cheval
Thème 2 : Les comportements du cheval
Thème 3 : Les comportements sociaux
Thème 4 : Lire un cheval

Module 4 : L’apprentissage chez le cheval
•
•
•

Thème 1 : L’apprentissage en éthologie scientifique
Thème 2 : Optimiser les apprentissages du cheval
Thème 3 : Les méthodes d’éducation des chevaux et la science

Module 5 : Le fonctionnement physiologique du cheval
•
•
•

Thème 1 : Système digestif et alimentation
Thème 2 : Le cheval sélectionné pour le sport
Thème 3 : Médecine générale santé publique

Module 6 : La gestion du cheval à l’herbe
•
•
•

Thème 1 : Du sol à la plante
Thème 2 : De l’herbe au foin
Thème 3 : Gérer le cheval hébergé dehors

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

Modalités d’évaluation
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.
Le jury valide les unités capitalisables selon les modalités suivantes :
UC 1
Six questionnaires en
ligne (160 questions)
portant sur les savoirs et
savoir-faire de chacun
des chapitres.

UC 2
Le projet transversal
fait l’objet d’un
support et d’une
présentation orale.

UC 3
Rendu d’une synthèse
bibliographique.

UC 4
Analyse de
situation à l’oral.

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.

Coût
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.

Candidature
Dossier d’inscription en ligne sur www.lacense.com.
Si vous souhaitez faire financer votre formation, merci de le préciser au minimum un mois avant le
début de la formation. L’équipe la Cense se tient à votre disposition dans l’accompagnement de vos
démarches.
Maximum 30 élèves par promotion.

Contact
Haras de la Cense
RD 988 - 78 730 Rochefort-en-Yvelines
Aimie MERON
01.30.88.49.06 / formations@lacense.com

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

Les infrastructures du Haras de la Cense sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Prenez contact avec Aimie Meron par téléphone au 01 30 88 49 06 ou par mail à
formations@lacense.com afin de prévoir les aménagements nécessaires au bon déroulement de la
formation.

Tarifs TTC et planning au 01/09/2020 – susceptibles de modifications

www.lacense.com

