
Formulaire d'inscription 2016

« Diversifier ses pratiques pédagogiques – 5 jours »
Transfert d'apprentissage et pédagogie collective

Objectif : 

La formation  qui  se  situe  dans  le  contexte  de  la  formation  continue,  a  comme objectif  l’acquisition  de

compétences  spécifiques  dans  le  domaine  de  la  pédagogie  et  des  transferts  d’apprentissage  équestre.

L’objectif est de donner aux enseignants, entraîneurs et formateurs un complément de formation afin qu’ils

soient  capables  de proposer  aux  pratiquants  des  situations pédagogiques  évolutives  variées,  les  mettant

davantage dans un confort physique et mental pour s’approprier la pratique équestre sous toutes ses formes.

Public :

En priorité :

1. les enseignants diplômés d’état

2. les cavaliers amateurs, les entraîneurs.

Cavalerie : avec la cavalerie de l'école

Possibilité  d’amener  son  cheval  personnel  en  fonction  des  disponibilités  en  boxes,  ces  chevaux  seront
travaillés en dehors des horaires de la formation. 

Dates : du 14 au 19 mars 2016

Horaires :

Début du stage : lundi 14/03 à 14h

Fin du stage : samedi 19/03 à 12h
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Programme :

Mise en situation techniques et pédagogiques à pied et à cheval :

- adapter son action pédagogique, faire preuve de créativité et d’innovation ;

- diversifier sa pratique pédagogique par le travail à pied : longe, longues rênes, travail en main ;

- vivre lors de situations sécurisées les sensations d’équilibre et de disponibilité motrice.

Éclairages théoriques sur les transferts d’apprentissage à cheval :

- acquérir des connaissances générales sur l’anatomie, la physiologie et la biomécanique humaine et 

équine;

- approfondir les différentes approches pédagogiques ;

- analyser la notion de transfert d’apprentissage

Tarif formation: 

125€ / jour soit 625€ (TVA 0%) (possibilité de financement pour les professionnels)

Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………………..................

Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………………….............

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………….......................

Code Postal : ….......................................... Ville : ….................................................................................................

Tel :…………………………………E-mail :………………………….................................………@...........................................

BEES1 ou BPJEPS – année d’obtention…………...... 

DEJEPS – année d’obtention…………... mention……………

BEES2 ou DESJEPS- année d’obtention …………

Formulaire à envoyer par mail ou par courrier à :

IFCE – Ecole Supérieure du cheval et de l'équitation

Site de Saumur – Ecole Nationale d'Equitation

Régie des stages
Avenue de l'ENE – BP 207
49411 Saint Hilaire Saint Florent
+33 (0)2 41 53 50 55 - +33(0)2 41 53 50 57

formation.saumur@ifce.fr 

mailto:formation.saumur@ifce.fr
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Vous  pouvez  éventuellement  venir  avec  votre  cheval  personnel.  Dans  ce  cas,  merci  de  compléter  la

réservation de boxes ci-dessous.

Tarif boxe : 17,5 € / jour / cheval

Réservation de boxes

Date d’arrivée : ………………………………………… date de départ : …………………………

Discipline ou écurie :..........................................................................................................................

Nombre de boxes réservés :............................................. Paille           Copeaux    

NOM DU CHEVAL : …………………………....…………. N° SIRE ……………...........……………. (7 chiffres + 1 lettre)

Adresse  de provenance du cheval : ………………………………………………………………………..

Lors de votre arrivée à l’École Nationale d’Équitation, il vous sera indiqué à l’accueil « guérite » le

numéro de box de votre (de vos) cheval (chevaux). 

Pour des raisons de sécurité  une pièce d’identité vous sera demandée, une carte provisoire d’accès

vous sera remise.

   Très important :

Nous vous demandons de respecter le nombre de chevaux que vous avez déclaré lors de votre inscription à la

Régie des Stages.

Tout cheval supplémentaire non prévu lors de l’inscription ne pourra pas être  accueilli  à

l’École. Toute réservation est due, aucune remise ne sera accordée pour une arrivée retardée

ou un départ anticipé.

Ces dispositions sont mises en place afin de mieux vous accueillir  au sein de l’établissement. Nous vous

remercions de votre compréhension.

A compter du 3 mars 2014, pour des raisons de travaux, les chevaux pourront être logés dans 

des boxes démontables, prévoir mangeoire, seau et couverture.

Date et signature


