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100% autonomie, une
formation complète et accessible

“Avec cette formation en ligne accessible à tous,
la Cense propose un programme digital inédit
composé de vidéos, de supports de cours, de
témoignages et d’évaluation.”
				
William Kriegel
Fondateur de la Cense
6 MODULES AU CHOIX
Introduction à l’éthologie
Le comportement du cheval
L’apprentissage chez le cheval
La gestion du cheval à l’herbe
Le fonctionnement physiologique du cheval

Le MOOC, Massive Online Open Course, est une
formation innovante. En ligne et ouvert à tous, le MOOC
propose de véritables cours publiés sous forme de vidéos
sur Internet et composés de supports pédagogiques et de
liens bibliographiques pour aller plus loin. Pour valider les
acquis, chaque module se cloture par un quiz. Nées aux
Etats-Unis entre 2008 et 2009, ces formations en ligne se
développent aujourd’hui dans la langue française.

La démarche scientifique
A qui s’adresse le MOOC ?
Le MOOC Cheval s’adresse à ceux qui veulent en
savoir plus sur le cheval. Professionnels du milieu
équestre, cavaliers, passionnés du cheval ou simples
curieux, vous trouvez tous matière à vous enrichir
grâce à cette formation.

Le MOOC Cheval de la Cense

Qu’est-ce qu’on y apprend ?

Aujourd’hui, la Cense innove et vous présente le premier
MOOC français du cheval ! Composé de 6 modules, le
MOOC Cheval couvre l’essentiel de la connaissance sur
le cheval grâce à l’expertise de 23 intervenants reconnus
dans le milieu équestre.

A améliorer le bien-être des chevaux. Comment ?
En prenant en compte les connaissances sur leur
nature et leur comportement, lorsque l’on fait des
choix relatifs à leurs conditions de vie, leur activités
physiques et leurs soins quotidiens. Habitat,
alimentation, éducation, santé... autant de thèmes
approfondis dans le MOOC Cheval !

Les vidéos, supports de cours et quiz en ligne de chaque
module permettent d’apprendre de manière ludique, sans
se déplacer, le tout en étant 100% autonome !
Le contenu d’un module est accessible pendant 3 mois. A
la fin de la formation, le taux de réussite obtenu au quiz
final évalue le niveau d’acquisition des connaissances. Vous
obtenez alors une attestation de formation pour chaque
module. En validant les 6, vous recevez un certificat la
Cense.

Rendez-vous sur le site www.lacense.com

QUELQUES CHIFFRES CLéS
23 intervenants experts
6 modules indépendants à choisir
Plus de 50 heures de formation
90 vidéos et 160 questions liées
Entre 11 et 26 vidéos par module
1 module pour 89 euros
6 modules pour 420 € au lieu de 524 €
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