
 

40h de formation 
Du 17 septembre au 18 décembre 2012 

 
Sur trois sites :  

Maison du Cheval à Caen, 
Haras de Saint Lô,  

Haras du Pin 



   
 

Anglais professionnel – domaine Equin 
 

 PUBLIC 
Eleveurs, professionnels, institutionnels de 
la filière équine 
 

 NIVEAUX ORAUX, PRE-REQUIS 
Test de positionnement réalisé 
préalablement à la formation afin de 
déterminer le niveau de chaque candidat. 
Niveau A1 – A2 selon la grille du Conseil de 
l’Europe 
 

 DATES ET LIEUX  
10 séances de 4h soit 40h de formation  
3 sites simultanés : Caen, St Lô, le Pin au 
Haras.  
Détail des séances ci-après.  
 

 TARIF 
Coût pédagogique individuel : 485 € net  
Ce montant peut être financé par votre fonds de 
formation (VIVEA, FAFSEA…).  
Si ce n’est pas le cas, il sera facturé à votre 
entreprise.  

Droits d’inscription : 150 € 
Caution : 100 € (restitution si la formation est 

réalisée intégralement) 

 
 
NB :  
*le CLIC et le Conseil des Chevaux se 
réservent le droit d’annuler un groupe si le 
nombre de 8 participants n’est pas atteint.  
*toute heure d’absence à la formation 
sera facturée à l’entreprise 
 

 EQUIPE PEDAGOGIQUE 
Cours animés par un formateur de langue 
maternelle anglaise, formé et expérimenté 
dans la formation professionnelle pour 
adultes. 
 

 

 OBJECTIFS  DE LA FORMATION  
Acquérir les bases du vocabulaire équin  
Développer les échanges oraux en anglais en situations 
courantes 
Etre capable d’accueillir en anglais les délégations étrangères, 
présenter sa structure et ses chevaux 
 

 ELEMENTS DU CONTENU 
1/ Acquérir et consolider 
o Les structures grammaticales 
o Le vocabulaire courant et les expressions spécifiques au 

domaine équin 
 

2/ Accroître la compréhension auditive lors des contacts avec 
les délégations étrangères 

 

3/ Développer la confiance dans la prise de parole et 
l’expression orale en situations professionnelles concrètes 
telles que :  
o L’accueil direct et téléphonique de délégations 

étrangères 
o La visite du Haras / de l’hippodrome (locaux, matériel, 

lieux d’entraînement) 
o La présentation du cheval 

 Robes et marques 
 Races, anatomie, identification du cheval 
 Allures, caractère 
 Alimentation 
 Les équipements et matériel 
 Les structures et le transport 

 

 APPROCHE PEDAGOGIQUE 
 Cours groupe face à face– 8 stagiaires par groupe 

 Méthode active et participative privilégiant l’expression 
orale où le stagiaire s’exerce et développe son aisance au 
travers d’échanges conversationnels, de jeux de rôles, de 
simulations de situations professionnelles.  

 Activités pédagogiques élaborées en fonction des besoins et 
du niveau de chaque participant.  

 

 MATERIEL PEDAGOGIQUE 
Extraits d’ouvrages pédagogiques, utilisation de différents 
logiciels d’apprentissage, de documents recherchés sur 
Internet, et de CD et DVD spécialisés… 

 Le dictionnaire Anglais du Cheval de JC BOULET sera remis à 
chaque participant.  

Formation 
éligible au DIF 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 

25 JUILLET 2012 



 

   
   

 CALENDRIER 
 
CAEN 

 Mardi 18 septembre   10h-12h/13h-16h 

 Mardi 25 septembre  10h-12h 

 Mardi 2 octobre  10h-12h/13h-16h 

 Mardi 9 octobre  10h-12h 

 Mardi 16 octobre   10h-12h 

 Mardi 23 Octobre   10-12h/13h-16h 

 Mardi 30 octobre   10h-12h 

 Mardi 6 Novembre   10h-12h/13h-16h 

 Mardi 27 novembre   10-12h/13h-15h 

 Mardi 4 décembre   10h-12h 

 Mardi 11 décembre   10h-12h 

 Mardi 18 décembre  10h-12h/13h-15h 

 

 

HARAS DU PIN 

 Lundi 17 septembre  10h-12h/13h-16h 

 Lundi 24 septembre  10h-12h 

 Lundi 1er octobre   10h-12h/13h/16h 

 Lundi 8 octobre   10h-12h 

 Lundi 15 octobre   10h-12h 

 Lundi 22 Octobre   10-12h/13h-16h 

 Lundi 12 Novembre  10h-12h 

 Lundi 19Novembre   10h-12h/13h-16h 

 Lundi 26 novembre   10-12h/13h-15h 

 Lundi 3 décembre   10h-12h 

 Lundi 10 décembre   10h-12h 

 Lundi 17 décembre   10h-12h/13h-15h 

 

 

SAINT LO 

 Mardi 18 septembre 9h-13h30 (30 min de pause) 

 Mardi 24 septembre 9h-13h30 (30 min de pause) 

 Mardi 2 octobre        9h-13h30 (30 min de pause) 

 Mardi 9 octobre        9h-13h30 (30 min de pause) 

 Mardi 16 octobre      9h-13h30 (30 min de pause) 

 Mardi 23 octobre      9h-13h30 (30 min de pause) 

 Mardi 13 novembre  9h-13h30 (30 min de pause) 

 Mardi 20 Novembre 9h-13h30 (30 min de pause) 

 Mardi 27 Novembre 9h-13h30 (30 min de pause) 

 Mardi 4 décembre    9h-13h30 (30 min de pause) 

 

 



   
 

Anglais professionnel – domaine Equin 
 

 
 

Bulletin de préinscription  
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION = 25 JUILLET 2012 
 
L’établissement :...................................................................................................................................................  

SIRET :  ..................................................................................................................................................................  

Adresse : ...............................................................................................................................................................  

Code Postal I__I__I__I__I__I          Ville :  .............................................................................................................  

N° de téléphone :  .................................................. N° de télécopie : ..................................................................  

Email* : .................................................................................................................................................................  

*Envoi du test de positionnement par mail.  

Nom et prénom du participant Statut Lieu de formation 

  
 Caen 
 Saint Lô 
 Haras du Pin 

  
 Caen 
 Saint Lô 
 Haras du Pin 

  
 Caen 
 Saint Lô 
 Haras du Pin 

 

Financement du coût pédagogique de la formation :  

 VIVEA   FAFSEA   Entreprise   Autre, précisez : _____________ 

 

Bulletin de pré-inscription à retourner par courrier, fax ou e-mail au CLIC  
 
Comité de Liaison InterConsulaire Normandie 
1 rue R. Cassin – St Contest - 14911 CAEN CEDEX 9 
Tél : 02.31.54.40.05 - Fax : 02.31.54.40.00 - Email : clic@basse-normandie.cci.fr  

mailto:clic@basse-normandie.cci.fr

