
Art et Science de l’équitation

L’Institut du cheval et de l’équitation portugaise s’associe 
au Haras de Calys afin de constituer un nouveau pôle 
scientifique expérimental ayant pour vocation de développer 
les approches interdisciplinaires autour des équidés dans un 
cadre respectueux du bien-être animal. 
Particuliers ou professionnels peuvent bénéficier des offres 
suivantes encadrées par des professionnels qualifiés :

•	 Formation	professionnelle	préparatoire	au	BPJEPS
•	 Accueil	 de	 collectivités	 pour	 des	 ateliers	 sur	 la	
communication	humain-cheval

•	 Travail	des	chevaux	:	équitation	classique,	équitation	
de	tradition	et	de	travail	portuguaise

•	 Séminaires	scientifiques 
•	 Cours	de	combats	à	cheval
•	 Arts	du	spectacle

Ce	projet	fait	partie	d’un	programme	scientifique	mené	avec	
l’Université	Paris	3	Sorbonne	Nouvelle	et	l’Université	de	Kyoto.

HARAS de CALYS, RD 1017 - 60520 La Chapelle en Serval - 06.52.24.30.33

PÔLE SCIENTIFIQUE 
E X P É R I M E N TA L 
D ’ÉQUINOLOGIE



Au Haras de Calys l’Institut du cheval et de 
l’équitation portugaise propose tout au long de 
l’année une formation de 12 à 24 mois, sur-mesure, 
en fonction du profil et des objectifs de chaque 
élève.
La formation proposée permet à ses élèves 
d’obtenir le diplôme BPJEPS d’enseignement de 
l’équitation par Validation des Acquis d’Expérience.

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée 
d’écuyers, de scientifiques, de chercheurs et 
d’artistes et sous la direction de l’écuyer et maître 
de conférences Carlos Pereira, l’élève aquière et 
développe les compétences indispensables à tout 
projet équestre. 

La cavalerie expérimentée et également 
pluridisciplinaire permet à chacun de progresser 
selon son niveau et son rythme et de s’orienter 
vers différentes spécialisations.

Les chevaux des élèves sont les bienvenus et 
peuvent être logés au sein du Haras. 

Plus de renseignements au 06 77 90 64 94

Formation	préparation	BPJEPS 

2020-2021

PROGRAMME :

• Communication homme/cheval
Appréhender la cognition des équidés pour établir une 
relation de confiance avec chaque cheval. Cours pratiques 
et théoriques. Séminaires à l’Université Paris 3 Sorbonne 
Nouvelle (Paris, M° Censier).

• Dressage basse et haute école 
Acquérir une méthodologie scientifique pour optimiser 
l’éducation de votre cheval de la basse à la haute école, 
du travail à pied au travail en liberté.

• Travail à pied et travail en liberté
Un travail adapté à chaque cheval, selon une méthodologie 
qui s’appuie sur une véritable recherche scientifique et 
des outils pédagogiques novateurs.

• Arts du spectacle équestre
Créations artistiques variées.

• Attelage single/paire
Attelage en single et en paire avec nos chevaux entiers 
lusitaniens.

• Éthologie équine au Portugal
Comprendre la vie sociale des équidés pour développer le 
bien être des chevaux et construire un projet scientifique.

• Voyages d’études, stages
France, Portugal, Espagne, Japon, Mongolie ....



Ateliers communication 
humain-animal 
et Villages équestres

Mairies, collectivités, associations, bénéficiez de 
l’accompagnement d’une équipe créative et qualifiée pour 
mener des ateliers pédagogiques et animer des villages 
équestres entièrement dédiés à la communication humain-
animaux (chevaux, poneys, perroquets, ânes...). 
Tous publics.
Programmation à la journée ou pour plusieurs semaines, sur 
place ou chez vous, contactez-nous pour plus d’informations 
et devis.      Infos : 06 03 59 63 76

Séminaires scientifiques

Séminaires et workshops Langage, Cognition et Comporte-
ment.
Enseignement théorique et pratique pour une rencontre des 
sciences humaines, des sciences de la nature et des arts :

• Langages humains et non-humains
• Archéologie du geste
• L’animal et l’artiste
• Psychologie et éthologie
• Ethique et traditions 

Combat équestre 
et escrime à cheval
 
Exercices individuels et collectifs autour du maniement de 
différentes armes historiques neutralisées à pied et à cheval :

• Épée et lance médiévales (XVe et XVIe siècles)
• Sabre et lance napoléoniennes (XIXe siècle)
• Lutte médiévale (XVe et XVIe siècles)
• Tir à l’arc et au javelot 

Chorégraphie ou jeu libre, pour tous publics.
Programmation à la journée ou pour plusieurs semaines,  sur 
place ou chez vous.                           Infos : 06 71 22 53 87



Travail	 de	 tous	 chevaux	 et	 poneys	 en	
équitation	 classique,	 basse	 et	 haute	
école.
Education	 à	 la	 pluridisciplinarité	 avec	
une	 approche	 et	 des	 outils	 adaptés	 à	
chaque	cheval.

Chevaux lusitaniens et pur-sang anglais à 
prendre en demi-pension.
Infos : 06 77 90 64 94

•	 Equitation	de	tradition	portuguaise
•	 Equitation	de	travail
•	 Travail	à	pied	et	en	liberté
•	 Attelage	simple	et	paire
•	 Expériences	 cognitives	 encadrées	 par	
protocoles	scientifiques

•	 Spectacles	
•	 Ateliers	tous	publics

Travail chevaux et poneys


