
 

 

 

 

Formation en podologie équine 2020/2021 
Thierry Dumort 

 
 
 
 
 
FORMATION de 316 HEURES : 
Calendrier prévisionnel 2020 – 143 heures 
Calendrier prévisionnel 2021 – 173 heures 
 
 
Prérequis pour l’inscription à la formation 

 coordonnées (adresse, mail, téléphone) 
 lettre de motivation (pourquoi je souhaite rejoindre la formation ? objectif professionnel ?) 
 CV ( avec expérience équitation, chevaux, …) 
 Cotisation à l’UPPE obligatoire 

 
Intervenants :  
Thierry Dumort – Podologue et dentiste équin 
Lorna Guéniot – Docteur en médecine vétérinaire – Spécialité équine 
 

Lieu de formation : 03350 Cérilly 
Environ 7h par jour (9h-12h et 13h30-17h30) et 5h le samedi (8h30 – 13h30) 
 
Les repas et l’hébergement dans les gîtes aux alentours sont à votre charge. 
Hébergement / Gîtes : 
chez Els et Lutz à 03350 Theneuille – tél : 06 19 02 49 20 
chez Élisabeth et Eric à 03160 Saint Plaisir – tél : 06 66 13 05 32 
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Module 1 : jeudi 30 janvier 9h – samedi 1er février (19 heures 
Environnement naturel du cheval/ Anatomie 
 Histologie et physiologie du sabot  
  
Module 2 : mercredi 1er avril 9h – samedi 4 avril (25 heures) 
Anatomie, histologie et physiologie de l’appareil locomoteur 
Physiopathologie (anomalies, déformations) du sabot 
 
Module 3 : mardi 2 juin 9h – samedi 6 juin (33 heures) 
Physiopathologie (déformations, boiteries) de l’appareil locomoteur 
Outils du podologue équin 
Bases du parage naturel  
 
Module 4 : mardi 1er septembre – samedi 5 septembre (33 heures) 
Alimentation et physiologie digestive du cheval, Physiopathologie digestive et métabolique 
Dentitions. La douleur chez le cheval et analgésie. 
Parage de pieds mort et analyse 
 
Module 5 : mardi 3 novembre – samedi 7 novembre (33 heures)  évaluation 
Initiation ostéopathie (théorique) 
Travail et fonctionnement des chevaux 
Révision par groupes 
 Examen théorique 
 Pratique pieds morts et perfectionnement du parage naturel 
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Module 6 :  lundi 25 janvier – vendredi 29 janvier (35 heures) 
Abord du cheval et position sécurité confort 
Communication avec les propriétaires, vétérinaires, maréchaux (TD de mise en situation) 
 Analyse de photos (avec photos des étudiants) 
 Parage pieds morts (+/- 3D) 
 Retours questions/réponses 
  
Module 7 : lundi 5 avril – vendredi 9 avril (35 heures) 
Présentation et initiation matériel électrique 
 Parage  électrique pied mort 
 Parage sur site et communication avec les propriétaires 
 Retours questions/réponses 
 
Module 8 : lundi 21 juin – vendredi 25 juin (35 heures) 
Projet professionnel : étude de marché, démarches obligatoires micro-entreprise 
Travail pratique matériel électrique sur pied mort 
Travail  pratique matériel électrique sur site 
Présentation étude de cas en groupe et échanges sur les cas 
Questions/réponses 
Etude de marché locale pour lister les clients potentiels et les professionnels de la santé du cheval 
déjà sur place 
 
Module 9 : lundi 6 septembre – vendredi 10 septembre (35 heures) 
Anomalies et déformations du sabot (fourbure, naviculaire, arthrose sévère…) 
Mise en situation complexe avec photos 
Questions/réponses 
Technique et maitrise du parage naturel 
Parage sur site 
 
Module 10 : mardi 2 novembre – vendredi 5 novembre (33 heures)  évaluation 
Travail pied mort et analyse 
Révision théorie 
Evaluation et travail pratique (sur site) 


