FORMATIONS ÉQUESTRES SCIENTIFIQUES

Éducation et éthologie
du cheval et des équidés
Le cheval autrement,
entre Passion et Raison
1 Vous souhaitez 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.
2 Vous souhaitez appréhender la
cognition des équidés pour établir
une relation de confiance avec votre
cheval.
3 Vous souhaitez comprendre la vie
sociale des équidés pour développer
le bien être de votre cheval.

FORMATIONS ÉQUESTRES SCIENTIFIQUES

Pour répondre à ces souhaits, l’Agence
Hippique Cavalgador vous offre une
gamme de séminaires, de stages et de
formations autour de trois axes :
• Langage et cognition,
• Éducation,
• Comportement social des équidés.
Créé en 2002, l’Agence Hippique
Cavalgador est le seul centre de
recherche privé en équitation et
en éthologie financé par l’Agence
Nationale de La Recherche Française
et de l’Institut National de la
Recherche Agronomique.
STAGES :
• Communication homme/cheval.
• Dressage de la basse à la haute école.
• Attelage à un, en paire ou à quatre.
• Arts du spectacle équestre.
• Éthologie équine au Portugal.
• Travail à pied et travail en liberté.
Pour tous les équidés :
chevaux, poneys, ânes, mules…

FORMATION BPJEPS
Formation pré-qualification BPJEPS
équitation et arts du spectacle de 6 mois à 24
mois avec des stages post formation dans les
plus grandes écoles d’art équestre.
Nos élèves formés depuis 2002 travaillent
dans les plus grandes académies :
École Portugaise d’Art Équestre, Musée
du Cheval de Chantilly, Le Puy du Fou,
Disney Paris, Mer de Sable…

La méthodologie s’appuie sur une
véritable recherche scientifique et des
outils pédagogiques novateurs présentés
et discutés dans des revues scientifiques
à comité de lecture.
Une démarche unique en France qui associe
la pratique technique et la recherche
scientifique.
L’intuition et la raison : nos formateurs
sont à la fois des éducateurs équins
et des scientifiques.
Tout au long de l’année, vous pouvez
assister aux conférences de nos partenaires
universitaires.

NOS RÉFÉRENCES
CFA, CFPPA, MFR, Université d’Angers, Créteil, Sorbonne,
École Nationale Vétérinaire Alfort, INRA, Haras Nationaux, École
Portugaise d’Art Équestre de Lisbonne, AFASEC, PMU, Centres équestres…

BIOGRAPHIE
Carlos PEREIRA
• Maître de conférences à Paris III Sorbonne
Nouvelle, premier enseignant chercheur écuyer
en France.
• Responsable des séminaires "arts équestres"
à l’Institut d’études Théâtrales de Paris
Sorbonne Nouvelle.
• Président de l’Institut du cheval et de
l’équitation portugaise, association Loi 1901.
• Spécialiste de la communication homme/cheval.
• Écuyer, diplômé BPJEPS équitation de tradition et de travail
(1er diplômé de France et concepteur de la mention équitation
portugaise).
• Président de la commission équitation portugaise à la FFE de
2000 à 2004.
• Chercheur associé à l’Université de Kyoto, Japon, centre de
primatologie.
• Chercheur associé à l’Institut National de Recherche
Agronomique (groupe homme/animal/travail).
• Ecole nationale vétérinaire d’Alfort ; consultant à l’Asinerie
Nationale du Baudet du Poitou.
• Coordinateur des formations BPJEPS équitation portugaise
(2012/2015).
• Consultant licence/BEES2 équitation à université d’Angers/
École Nationale d’Equitation (1999 à 2008).
• Consultant auprès du PMU.
• Écuyer, Metteur en scène de spectacles équestres formé au
Musée Vivant du Cheval de Chantilly.
• Meneur en attelage.
• Spécialiste de l’âne.
• Diplômé de Paris Dauphine en économie et gestion (MSG)
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• Parler Autrement aux chevaux, Éditions Amphora.
• Dressage et éthologie, Éditions Amphora.
• Equitation portugaise, Éditions Actes Sud.
• L’équitation classique, langage des aides, Éditions Vigot.
• Traité des équitations, Éditions Actes Sud.
• Auteur de plusieurs publications scientifiques en France et à
l’Étranger.
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