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Professeur en éthologie équine 

Section  soins animaliers -  métiers des chevaux - assistant vétérinaire 

 

Compétences  

 Adhérer aux objectifs 

 Leadership (motiver, encourager les apprenants à atteindre les objectifs) 

 Initiatives 

 Organisation de réunions, séminaires, événements 

 Enseignement didactique et méthodique 

 Adaptation et exploitation de nouvelles formes de communication  

Atouts 

 Convivialité en équipe 

 Action rapide avec calme et maîtrise en présence d’un événement soudain 

 Grande capacité d’écoute et de discernement 

 Résistance au stress 

 Rigueur et méthode 

 Curiosité intellectuelle  

 Créativité 

Parcours professionnel 

 2016 Préparation d’un dossier de valorisation des acquis et expériences pour l’enseignement en cours 

 

 Depuis 2013 Porteuse de projet : « Nature Apprivoisée » www.natureapprivoisee.be 

 

 2010-2015 Formatrice aux techniques d’équitation éthologique 

o Animation d’ateliers jeunesse récréatifs et ludiques axés sur l’approche du cheval 

o Formations adolescents et adultes basées sur la méthode d’enseignement proposée par l’école 

internationale « La Cense » spécialisée en éthologie équine. 

o Maître de stage pour les jeunes en soins animaliers, assistant vétérinaire, métiers des chevaux et 

développement d’entreprise. 

 

 1987-2013 CHU Mont-Godinne 

o 1991-2013 Attachée à la recherche clinique cardiovasculaire et hématologique 

 Développement de projets, gestion de banques de données, gestion d’études cliniques 

o 1989-1991 Secrétaire scientifique 

 Démarrage et organisation d’un secrétariat scientifique 

o 1987-1988 Secrétaire clinique 

 Démarrage de l’informatique : création de lettres types, protocoles …  
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Cursus académique et formations 

    Cursus académique  

 2015-2017 CAP Certification d’aptitude pédagogique en cours IEPS (Institut d’Enseignement de Promotion 

Sociale) Arlon 

 2014-2015 Certification interuniversitaire en management du tourisme et des loisirs U Namur 

(TFE développement d’une entreprise innovante en activité complémentaire en lien avec l’éthologie équine) 

 2007-2008 Une année certification universitaire en statistique faculté de psychologie U Louvain-la-Neuve 

 1982 Une année de licence en éducation physique : abandon après la réussite des examens 

 1987 Baccalauréat en secrétariat médical Institut Supérieur des Carrières Auxiliaires à la Médecine 

    Formations 

 2010 Excel Tri des données 

 2010 Access Initiation à la création et à la gestion de sa base de données 

 2007 Formation d’initiation au logiciel SAS  

 2001 Formation en bureautique Word/Excel/Power point/Access 

Cursus équestre et formations 

     Cursus équestre 

 2011 Formation complémentaire au « Horse Prairie Ranch » Montana  

          Formation supervisée par Sammy Ryan, Natural Horsemanship Instructor, university  

          Montana USA 

 2007 Cycles de formations professionnelles Ecole internationale « La Cense » France 

 2002-2004 Formations « Natural Horsemanship » Level Partnership and Harmony « Pat Parelli » 

     Formations complémentaires prodiguées par le Dr. B. Maulet 

 2012 Premiers secours aux chevaux et pathologies  

 2011 Ecurie active / paddock paradise bien-être du cheval 

 2010 Gestion de l’herbe : prévention et traitement de certaines pathologies chez le cheval 

 2009 Parage naturel 

Bureautique 

 Internet, Word, Excel, Power point, Access … 

Divers 

 Permis B véhicule personnel 

 Saxophoniste soprano-alto  


