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1. Profil du poste de «Professeur» 
  « Les professeurs d’équitation sont les écuyers du Cadre noir ».  L’Ifce recrute deux enseignants : 1 dans la discipline du saut d’obstacles et 1 dans la discipline du dressage. Dans leur première affectation, leur travail sera orienté pour 50% à la préparation des chevaux de formation et à l’enseignement et pour l’autre moitié au dressage des chevaux du Cadre noir et à la participation à la reprise des sauteurs en liberté.  Les candidats seront sélectionnés sur leur aptitude à répondre aux besoins immédiats de leur premier emploi et dans la perspective d’être en mesure de progresser dans l’établissement dans une fonction d’expert ou d’encadrement. Le futur écuyer a vocation à postuler sur un des concours de catégorie A de la fonction publique.  Les exigences du métier, notamment la pratique intensive de l’équitation et le dressage des sauteurs en liberté, exige une condition et une aptitude physique exceptionnelles.   1.1. La définition de l'emploi. 
 Dans le domaine de l’équitation, le professeur contribue à la mise en oeuvre et à la réalisation de la politique sportive de l’État au sein de l’établissement, à travers des actions d’expertise, de conseil, de formation, de promotion d’activités physiques et sportives, et d’entraînement.    1.2. Les missions. 
 Chaque année, en application du programme d’activité de l’établissement approuvé par le conseil d’administration, un plan d’action individuel définit les objectifs du professeur dans les différentes missions : 

 Les présentations du Cadre noir 
 La formation professionnelle 
 La filière de la performance sportive 
 La promotion de l’élevage 
 Le management 
 La formation continue du professeur  1.2.1. Les présentations du Cadre noir. 

 L’écuyer dresse les chevaux qui lui sont affectés et les présente lors des représentations du Cadre noir à Saumur, en France et à l’étranger. Ces missions font partie avec la formation des missions prioritaires de l’agent. A ce titre, il se doit de s’organiser pour se rendre disponible pour les déplacements et les présentations notamment lorsqu'elles se déroulent le week-end.  1.2.2. La formation professionnelle 
 Il forme les stagiaires de la formation initiale et continue, de niveau IV et plus. Il forme les stagiaires étrangers aux métiers sportifs de l’équitation. Il dirige et contrôle le travail des chevaux de formation placés sous sa responsabilité. Il conçoit des offres de formation. Il peut être amené à se déplacer sur les autres sites de l’Ifce pour contribuer à la réalisation de la formation.   
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1.2.3 La formation de la cavalerie 
 Il intervient dans l’entraînement auprès de cavaliers ou groupes de sportifs de niveau Pro 2 et plus. Il dresse les chevaux qui lui sont affectés et il peut être amené à participer aux compétitions nationales, pour former la cavalerie et contribuer à la représentation de l’établissement. Il a la possibilité de prendre un cheval personnel en pension (tarif envigueur) dont il assurera le travail et les soins en dehors de ses activités professionnelles..  1.2.4 La promotion de l’élevage 
 Il dresse les jeunes chevaux qui lui sont affectés et peut être amené à les présenter lors des épreuves d’élevage.  1.2.5. Le management 
 Il a vocation à coordonner l’équipe pédagogique d’une formation. Il a vocation à coordonner une équipe disciplinaire ou un projet transversal.  1.2.6. La formation continue du professeur 
 Il participe aux actions collectives de formation continue proposées par la direction. Il participe à l’élaboration de son plan individuel de formation (PIF).  1.2.7. Les autres tâches : 
 Il participe à des réunions (internes à l'écurie, de coordination ...).  Il participe à l’organisation des épreuves d’élevage et de compétition. Il participe à des projets de recherche. Il peut être chargé de certaines tâches particulières par un chef de département ou de service. Il suivra sa cavalerie et son agenda professionnel avec les outils mis à sa disposition.   1.3 L’évaluation des missions 
 Chaque année un entretien a lieu, avec son directeur de rattachement, avec pour objectif de dresser le bilan des actions réalisées au cours de l’année écoulée, de définir le programme d’action, et de procéder à l’évaluation du professeur.   1.4 Les compétences spécifiques du poste  
 1.4.1. En équitation : 
  Posséder un niveau de pratique assurant la crédibilité de l'enseignement, 

 Etre compétitif au minimum au niveau Pro 2 dans au moins une discipline olympique, 
 Dresser des chevaux pour la formation professionnelle, 
 Homme de cheval, le futur écuyer doit posséder une culture équestre étendue ainsi qu'une expérience professionnelle solide pour servir de base à son enseignement, 
 Faire preuve d’un esprit d’ouverture vers les autres disciplines sportives et les nouvelles technologies, il s’intéresse notamment aux ressources offertes par le réseau Grand INSEP.  1.4.2. En formation : 

  Assurer la formation technique et pédagogique des stagiaires de la formation professionnelle, 
 Produire des documents professionnels (écrits ou audiovisuels, informatisés...).   
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 1.4.3. En entraînement : 
  Maîtriser les facteurs de la performance dans sa discipline sportive, 

 Entraîner des cavaliers de niveau Pro 2 et au-dessus dans sa discipline, 
 Dresser ses chevaux dans l’esprit de l’Equitation Française en étant attentif à leur préservation et leur bien-être.  1.4.4. En ingénierie de formation : 

  Concevoir et réaliser des projets de  formation et d’entrainement, 
 Maîtriser les techniques d’élaboration d’un projet de formation, 
 Maîtriser la gestion technique, administrative et financière d’un projet de formation.  1.4.5. En management : 

   Qualités d’expression écrite et orale, 
 Animer une équipe pédagogique, 
 Programmer et planifier les activités de formation et d’entraînement.  1.4.6. Personnelles : 

  Savoir travailler en équipe, 
 Avoir l'esprit d'organisation et de communication, 
 Etre apte à se remettre en question pour améliorer et développer de nouvelles compétences, 
 Savoir adopter en toutes circonstances une tenue et une attitude d’exemplarité et promouvoir les valeurs d’excellence du Cadre noir, institution de prestige de renommée internationale.   
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3. Conditions d'accès 
 3. 1. Prérequis: 
 3.1.1. Domaine équestre.  Chaque candidat sera évalué au vu de ses résultats en épreuves de compétition. Il devra justifier de participations dans une discipline olympique (CSO - Dressage – CCE) en Pro 2 et au-dessus sur 2 saisons consécutives.  A cet effet, il remplira la fiche jointe (fiche compétitionen annexe 2)  3.1.2. Domaine pédagogique. 
 Le DES JEPS mention "Equitation" (ou BEES 2ème degré équitation) est souhaité, un DE JEPS mention "DR, CSO ou CCE" est requis au minimum, le DES JEPS devant être acquis avant la fin de la première année d'entrée à l'école. La possession d'une licence universitaire est recommandée.  3.1.3. Domaine culturel. 
 Le candidat sera évalué sur sa motivation, ses connaissances, son ouverture d'esprit ainsi que sur sa culture équestre. La maîtrise d'une langue étrangère (anglais souhaité) niveau scolaire permettant la conduite d'une séance est recommandée. Une maîtrise des outils bureautiques de base (word, excel, open office) constituera un atout supplémentaire.  3.1.4. Domaine professionnel. 
 Le candidat devra justifier d’au moins 2 années d'expérience professionnelle dans un établissement équestre.   3.2. Profil : 
 L’aptitude médicale du candidat doit lui permettre une pratique intensive de l'équitation et une participation régulière aux reprises et au dressage des sauteurs en liberté.   3.3. Formalités: 
 Le candidat devra transmettre pour le 13 mai 2016 son dossier complet à Monsieur le directeur général de l'Ifce, et se présenter, si sa candidature est retenue, aux épreuves de pratique et d'entretien dont les modalités sont précisées dans ce document.   
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4. Contrat et rémunération 
 4. 1. Contrat: 
 La situation administrative du professeur est celle d'agent contractuel de l'Ifce, affecté sur le site de Saumur. Un contrat de droit public avec l'établissement sera établi pour une période d'un an au cours de laquelle les aptitudes de l'agent à remplir l'ensemble des missions du poste seront évaluées. A l'issue de cette année, un nouveau contrat de deux ans, éventuellement renouvelable sera proposé. Dans l’hypothèse où les reconductions successives de contrats atteindraient une durée de six années, le CDD sera automatiquement transformé en CDI, conformément à la réglementation en vigueur à la date de la publication de ce document.  Le premier contrat prendra effet à compter du 1er septembre 2016, date à laquelle la personne recrutée devra rejoindre l'Ecole.   4.2. Rémunération. 
 La rémunération sera déterminée en fonction de l'expérience professionnelle.  Le salaire brut de début sera au minimum de 1620 € (référence à la grille indiciaire des Professeurs de Sport) A l'issue de la première année, une indemnité de sujétions spéciales sera versée mensuellement (entre 200 € et 400 €).    
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5. Recrutement et affectation 
 Après la réussite à l’examen professionnel, le professeur suivra le cursus suivant :   5. 1. Période d’un an. 
 Le professeur effectue une année qui a pour but de lui permettre d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de son métier au sein de l’Ifce – site de Saumur et ainsi combler les manques aux prérequis. Un "bilan des acquis" permettra d'établir un "contrat d'objectifs" individualisé. Ce contrat sera assorti d'un plan individualisé de formation. Le professeur sera accompagné dans sa formation interne par un tuteur. Au cours de cette période, il sera mis progressivement en situation de responsabilité professionnelle, au sein de l’école. Le candidat doit atteindre les objectifs fixés dans son contrat d'objectifs pour être intégré dans le corps des professeurs de l’Ecole.   5.2. Evaluation : 
 Le candidat sera évalué tout au long de sa première année en vue de son intégration définitive. A l'issue de cette période, le professeur doit satisfaire aux exigences correspondant aux compétences spécifiques de son emploi.   5.3. Affectation à l’Ecole : 
 A l’issue de cette première année, soit le candidat intègre le corps des enseignants de l’Ecole en portant la tenue noire d’écuyer, soit cette période d’un an est reconduite, soit le contrat de travail n’est pas renouvelé.    
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6. Modalités de l'examen professionnel 
  6. 1. Présélection sur dossier. 
 Seul(e)s les candidat(e)s, ayant transmis dans les délais un dossier complet et remplissant les conditions requises, pourront être convoqué(e)s aux épreuves. Après étude des dossiers, la direction de l’Ecole arrêtera la liste des candidats admis à poursuivre l’examen professionnel sur site.  6.2. Convocation : 
 Une convocation écrite sera envoyée aux candidats retenus à compter du lundi 6 juin 2016.  6.2.1. Déroulement 
 Les épreuves auront lieu du lundi 20 juin au vendredi 24 juin 2016. Les candidats seront informés par écrit, après la présélection, du déroulement précis de cet examen professionnel et de l'heure de convocation. Ils devront se présenter en tenue d'équitation pour la pratique et tenue civile pour les entretiens  au bâtiment de la direction. Les candidat(e)s devront se munir de : 

 Leur carte d’identité 
 Leur carnet de santé avec leur vaccination à jour,  
 Leur carte de cavalier de l'année,  
 Leurs copies des diplômes équestres, 
 Leurs diplômes universitaires.   6.3. Epreuves : 

 Les épreuves sur site se dérouleront en 2 phases. 
 Le lundi 20 et mardi 21 juin: épreuves d'entretien professionnel, de pratique Cadre noir, visite médicale et test de personnalité, et le test en langue étrangère 
 Du mercredi 22 au vendredi 24: pratique dans la discipline olympique, épreuves pédagogiques.  6.3.1 Entretien professionnel (durée 45 minutes) 

 Cet entretien permet d’évaluer la motivation du candidat, la connaissance de son environnement, et son expérience professionnelle,. Le candidat devra montrer son potentiel pour contribuer à faire vivre et évoluer les missions prioritaires de l’ENE (annexe1). (présentation du candidat 15min – entretien 30 min)  L'objectif est de déceler à partir de l'expérience professionnelle du candidat : 
 ses motivations, 
 sa culture équestre, 
 sa connaissance du milieu professionnel, 
 ses capacités d'expression, 
 son potentiel à s'intégrer dans une équipe, 
 son intérêt pour l'enseignement, 
 son ouverture d’esprit et sa curiosité.   
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6.3.2. Epreuves pratiques Cadre noir (durée 2 heures) 
 L'objectif est d'évaluer l'aptitude équestre des candidats à monter des sauteurs sur les figures spécifiques (croupade, courbette) et leur faculté d'intégration dans les présentations du Cadre noir. Les évaluations seront effectuées sur:  

 des sauteurs: ce test, réalisé à la main sous les directives du maitre de manège permet d’apprécier la capacité du candidat à encaisser les sauts d’école et d’évaluer son engagement dans une pratique à risque (1h). 
 des chevaux de la reprise de manège: Ce travail collectif, mené par le maitre de manège permet d’évaluer la capacité du candidat à s’intégrer dans un collectif et son aptitude à la pratique du travail de dressage de présentation (1h). 

 6.3.3 Visite médicale (durée 30mn) et test de personnalité (durée 30mn)   
 Les candidats devront se présenter à un médecin désigné par l'Ecole avec leur livret médical et leur carnet de vaccinations à jour. la visite d'aptitude physique à suivre l'entrainement spécifique des sauteurs durera 30 mn environ. En parallèle, des tests de personnalité seront effectués pour connaitre votre comportement de vie en collectivité.   6.3.4. Epreuves d’expression en langue étrangère (durée 15 minutes) 
 Retenu comme un incontournabledans la vie d’un futur écuyer, cette épreuve a pour objectif d’évaluer la capacité du candidat à échanger dans une autre langue étrangère sur un sujet libre .  6.3.5 Délibération intermédiaire 
 A l'issue de ces épreuves, le jury plénier procèdera à une première délibération. Seuls les candidats retenus pourront accéder aux épreuves suivantes. Les candidats restant seront amenés à vivre au sein de l’établissement et à participer à la vie de l’Ecole pendant 3 jours. Durant leur séjour, ils seront confiés chacun à un écuyer expérimenté avec lequel ils partageront la vie professionnelle quotidienne. 
Pendant cette période, la capacité à former les chevaux dans notre tradition équestre, à enseigner dans le cadre d’une école supérieure sera évaluée par les référents techniques et le responsable pédagogique.  
 6.3.6 Tutorat discipline olympique (durée 3 jours) 
 Durant 3 jours, les candidats seront mis en tutorat avec un cadre des écuries sportives. Ils seront évalués sur leurs capacités techniques dans  leur discipline olympique. Un entretien avec le référent technique de la discipline choisie évaluera leurs connaissances théoriques et leur expérience dans la discipline.  6.3.7 Epreuves pédagogiques (durée 1 h) 
 Une mise en situation pédagogique sur le terrain (pratique et/ou théorique) permettra d'évaluer leurs capacités de formateur. Un entretien avec le responsable pédagogique évaluera leur expérience de formateur.   6.4 Délibération finale 
 La délibération finale aura lieu le lundi 4 juillet 2016. Les candidats retenus seront avertis par courrier à compter du mardi 5 juillet. Un plan individuel de formation sera établi par la direction de la formation et soumis au candidat avant son accord définitif.  
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7. Pièces du dossier d'inscription 
  7. 1. Pièces constitutives du dossier: 
 

 Un curriculum vitae au format informatique, (2 pages maximum) 
 Une photo d'identité de couleur récente à coller en page 20, 
 Une lettre de motivation manuscrite, précisant ses disponibilités et sa situation personnelle notamment la participation dans une société en nom propre. 
 Une vidéo de présentation de 3mn dans une langue étrangère, 
 Une vidéo de sa pratique sportive (Dressage, CSO, CCE) d'un parcours complet en compétition , 
 Un questionnaire médical sous pli confidentiel en annexe 2 
 Un certificat médical de moins de trois mois, précisant l'aptitude à "pratiquer l'équitation de manière sportive et intensive" établi par un médecin du sport 
 La copie des diplômes professionnels et universitaires, 
 La copie des résultats de compétition FFE 
 La copie des contrats de travail explicitant les fonctions précédemment occupées. 
 Fiches individuelles de renseignements remplies (annexe 2),  Les vidéos sont à mettre sur une clé USB accompagnée au dossier dument identifiée.  NB: seuls les dossiers complets seront pris en compte.  Le dossier comprenant les pièces précisées ci-dessus doit être adressé, sous pli recommandé, à Monsieur le Directeur Général de l’Ifce BP 207 49411 Saumur-Terrefort CEDEX  Pour le 13 mai 2016 terme de rigueur, le cachet de la poste faisant foi.   7.2. Dossier complémentaire. 

 Avant le 31 juillet 2016, les candidats recrutés devront fournir : 
 Un extrait de casier judiciaire N° 3,  
 Un échocardiogramme et des radios du dos à l'intention du médecin désigné par l'E.N.E.  Rachis panoramique Face et Profil debout  Rachis lombaire ¾ Droit et Gauche   7.3. Contact à l'Ifce – site de Saumur. 

 Département de la formation: M-A Morin  Tel:   02.41.53.50.62  Tél portable  06 25 37 52 40  Fax:   02.41.67.63.08  Courriel: marc-andre.morin@Ifce.fr    



                            Annexe 1 
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  NOTE D’ORIENTATION RELATIVE AU CADRE NOIR 
  L’Ifce, site de Saumur exerce des missions de promotion du rayonnement de l’équitation française notamment par la gestion et le développement du Cadre noir dont l’établissement est le siège.   Héritage d’un passé militaire prestigieux, académie équestre française, le Cadre noir constitue l’ossature de l’Ecole Supérieure du Cheval et de l’Equitation. Les écuyers qui le composent forment le corps des professeurs de l’Ecole Supérieure du Cheval et de l’Equitation.   Le Cadre noir est détenteur de valeurs patrimoniales et culturelles reconnues en France et à l’étranger. « Garant du maintien et du développement de la tradition équestre », le Cadre noir est dépositaire de l’équitation académique « de tradition française » reconnue en 2011 comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO.     I.  L’EQUITATION ACADEMIQUE A LA FRANÇAISE   L’équitation académique se propose de rendre au cheval monté la grâce et la beauté des allures et des attitudes que celui-ci possède à l’état naturel. La qualification « à la française » de cette équitation vient d’une part des caractéristiques des chevaux de notre terroir et d’autre part de la manière de les dresser et présenter.   Le dressage en général n’est pas une fin en soi mais un moyen pour conduire le cheval à disposer de ses forces d’une façon plus aisée, plus coopérative et plus efficace. Par des exercices progressifs d’assouplissement et de musculation, le cavalier obtient l’abaissement des hanches, la tension de la ligne du dessus et le soutien du bout de devant.   A partir du moment où ce soutien se réalise, le contact avec la main se traduit par l’avancée des oreilles au dessus de la bouche, c'est-à-dire le « ramener » et la souplesse élastique de la mâchoire, c'est-à-dire la « légèreté ». Mais si le cavalier ouvre les doigts, l’élasticité doit jouer en sens inverse : l’encolure s’allonge et s’étend vers l’avant dans la mesure où la main le permet, ce qui est la preuve que l’impulsion, base du dressage est demeurée intacte.   C’est donc le généreux concours du cheval, dans l’équilibre et la légèreté obtenus par la dissociation des résistances, que l’on recherche avant tout à Saumur et non des gestes savants dans des attitudes contraintes. Le cheval doit se mouvoir, comme en liberté, par des aides invisibles d’un cavalier ignorant lui-même toute contrainte. La marque de l’art est donc dans l’impression de facilité, voire de jeu que doit donner l’ensemble « homme cheval ».   Le dressage savant existe mais il ne doit être entrepris et poussé que s’il n’altère que tout à fait passagèrement en raison de ses exigences hors nature, les qualités d’équilibre et de légèreté obtenues antérieurement. Qui peut le plus peut le moins. Toutefois, il n’est pas permis à tout le monde « d’aller à CORINTHE ». En tout état de cause, cette équitation savante n’est pas dispensée à l’Ecole nationale car sortant du programme des disciplines olympiques.    
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II. LE CADRE NOIR DE SAUMUR ET LE SERVICE PUBLIC   L’équitation académique à la française qu’incarne le Cadre noir constitue ainsi le socle commun à tous les écuyers sur lequel se fonde la démarche pédagogique mise en œuvre et diffusée dans l’offre de formation professionnelle et de perfectionnement technique de l’Ecole Supérieure du Cheval et de l’Equitation. C’est ainsi que la formule « les écuyers du Cadre noir constituent le corps des professeurs de l’Ecole Supérieure du Cheval et de l’Equitation» prend tout son sens.  Les présentations publiques constituent la forme d’expression privilégiée du Cadre noir de Saumur.  Complémentairement, le Cadre noir de Saumur a progressivement constitué un vecteur de communication qui contribue à : 
 mieux faire connaître les missions de formation et de recherche de l’Ecole Supérieure du Cheval et de l’Equitation, 
 reconnaître le rôle des autres institutions de la République porteurs de la tradition équestre (la Défense, la Garde républicaine...) 
 renforcer l’attractivité de la destination de Saumur, capitale de l’équitation, 
 promouvoir les activités économiques régionales (les entreprises des Pays de la Loire ou de l’Anjou) ou les grandes marques de prestige.   Les présentations publiques du Cadre noir génèrent des ressources propres indispensables au développement du projet de l’Ecole Supérieure du Cheval et de l’Equitation.    Au fil des années, les écuyers qui exercent leur art au sein du service public, ont enrichi et diffusé un patrimoine culturel exceptionnel à dimension économique dont la propriété appartient à la collectivité nationale.   Cette dimension économique de l’activité ne constitue pas une finalité. Dans cet esprit, elle permet la poursuite de la mission d’amélioration générale  d’harmonie interne et de cohésion et la réalisation du projet de l’établissement.     

L’Ifce, site de Saumur exerce des missions de promotion du rayonnement de l’équitation française notamment par la gestion et le développement du Cadre noir dont le site de Saumur est le siège. L’équitation académique se propose de rendre au cheval monté la grâce et la beauté des allures et des attitudes que celui-ci possède à l’état naturel. La qualification « à la française » de cette équitation vient d’une part des caractéristiques des chevaux de notre terroir et d’autre part de la manière de les dresser et présenter.   L’équitation académique à la française qu’incarne le Cadre noir constitue ainsi le socle commun à tous les écuyers sur lequel se fonde la démarche pédagogique mise en œuvre et diffusée dans l’offre de formation professionnelle et de perfectionnement technique de l’Ecole Supérieure du Cheval et de l’Equitation. C’est ainsi que la formule « les écuyers du Cadre noir constituent le corps des professeurs de l’Ecole Supérieure du Cheval et de l’Equitation» prend tout son sens.   Les présentations publiques et les galas en interne ainsi qu'en en France et à l'étranger constituent la forme d’expression privilégiée du Cadre noir de Saumur. 
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   NOTE D’ORIENTATION RELATIVE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE AUX METIERS SPORTIFS DE L’EQUITATION 
  L’objectif validé par le conseil d’administration de l’Ifce est la mise en place d’un centre de référence européen en matière de formation et d’interventions territorialisées des formations. Le rapprochement de l’ENE et des HN a fourni la possibilité de regrouper dans un seul institut la production de connaissances et la capacité de formation sur tous les métiers du cheval et de l’équitation, ce qui n’a pas d’équivalent en Europe. La politique des formations doit servir la professionnalisation des acteurs de la filière en tenant compte de ses besoins. La mise en œuvre de ces formations s’appuie entre autres sur les 2 écoles, celle du Pin et de celle de Saumur.  L’Ecole Supérieure du Cheval et de l’Equitation concourt à la formation initiale et continue des professionnels de l’équitation et des cadres techniques et sportifs du ministère chargé des sports. Etablissement de formation et de recherche au rayonnement international, l’Ecole Supérieure du Cheval et de l’Equitation apporte sa contribution à la conception des diplômes et plus généralement à l’ingénierie de formation.  L’Ecole Supérieure du Cheval et de l’Equitation est un opérateur de formation qui intervient sur le marché de la formation professionnelle. L’établissement propose principalement une offre de formation diplômante de niveau IV au niveau II.  Etablissement national, l’Ecole Supérieure du Cheval et de l’Equitation développe des partenariats avec le mouvement sportif fédéral, la branche professionnelle de l’équitation et les collectivités territoriales.  De plus, l’Ecole Supérieure du Cheval et de l’Equitation accompagne les régions dans la mise en oeuvre des diplômes du DE JEPS et DES JEPS.  L’Ecole Supérieure du Cheval et de l’Equitation a ainsi vocation à : 

 accompagner le développement de l’emploi par une meilleure adéquation de son offre de formation et de ses contenus, 
 insérer sa stratégie dans l’évolution du système français mais aussi européen de la formation professionnelle, 
 associer fortement les partenaires sociaux ainsi que la direction technique nationale dans la définition de son offre de formation et de ses contenus.   L’Ecole Supérieure du Cheval et de l’Equitation se fixe au cours des trois années à venir un double objectif : 
 Poursuivre l’offre de formation en l’adaptant aux nouvelles contraintes de la formation professionnelle 
 accroître d’un point de vue quantitatif l’offre de formation sur site et dans les territoires.   Cette évolution aura également pour effet de changer les modalités même d’organisation puisque les formations sont habilitées et sont diplômantes. Un dialogue préalable avec la FFE et la branche professionnelle est indispensable pour véritablement apprécier les attentes du milieu et les perspectives en termes d’emploi. A ce titre, le conseil de formation de l’Ifce permet de recueillir les besoins de la filière.    
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Les processus pédagogiques sont progressivement adaptés aux attentes des usagers : 
 parcours individualisés de formation, 
 formations ouvertes à distance (e-learning).  L’accroissement de l’offre de formation d’un point de vue quantitatif vise également la formation continue des professionnels de l’équitation.  L’Ecole Supérieure du Cheval et de l’Equitation poursuivra au cours de la période 2015-2017 les actions précédemment engagées dans les domaines suivants : 
 l’ouverture internationale grâce à une offre de stages à l’étranger et leur accompagnement pédagogique, 
 le travail sur le suivi de cohorte des stagiaires issus des formations de l’Ecole, 
 l’accompagnement des tuteurs formateurs afin de contribuer à la mise en place des diplômes de niveau IV et supérieurs.   Etablissement national, l’Ecole Supérieure du Cheval et de l’Equitation concourt au développement des formations sur l’ensemble du territoire : 
 dans les régions de la métropole, favoriser le développement de formations de niveau IV et supérieur de la branche, 
 dans les DOM TOM, accompagner le développement des formations de niveau IV et de niveau III, 
 à l’international, poursuivre le développement du réseau des établissements équestres européens (ENN) et développer des actions en fonction des pays émergeants dans le domaine de l’équitation participant ainsi à la mise en œuvre des protocoles bi gouvernementaux conclus entre le ministère et les états partenaires.   Enfin, et dans le but de favoriser la capitalisation des savoirs et savoir-faire dans le domaine didactique et pédagogique appliqué à l’équitation, l’Ecole poursuivra le développement de son centre de ressources documentaires. La capitalisation des savoirs et savoirs faire constitue une exigence pour un organisme de formation et un appui indispensable aux formateurs de l’établissement.   LES INDICATEURS  
- Proportion de diplômés qui occupent effectivement un emploi en rapport avec la qualification obtenue 6 mois après la délivrance du diplôme. 
- Nombre d’inscrits ressortissants d’autres pays. 
- Evolution du nombre de stagiaires de la formation professionnelle.    

L’Ecole Supérieure du Cheval et de l’Equitationau sein de l’IFCE est un opérateur de formation qui  intervient sur le marché de la formation professionnelle dans le domaine de l’équitation sur l’ensemble du territoire. . L’établissement propose principalement une offre de formation diplômante de niveau II et de niveau III. Pour cela, elle développe des partenariats avec le mouvement sportif fédéral, la branche professionnelle de l’équitation et les collectivités territoriales.  La rénovation des diplômes a conduit l’Ecole à adapter son offre de formation de niveau III et de niveau II, en tenant compte des processus pédagogiques suivant : - parcours individualisés de formation, - formations ouvertes à distance (e-learning).  D’autre part, l’école poursuit son développement concernant l’international en proposant des actions de formation professionnelle, aux pays émergeants. 
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   NOTE D’ORIENTATION RELATIVE AU SPORT DE HAUT NIVEAU ET A LA FILIERE DE LA PERFORMANCE SPORTIVE 
   Le site de Saumur a pour mission d’accueillir les structures nationales d’entraînement de la filière de haut niveau de l’équitation.  Elle constitue un centre de ressources permanent pour la préparation des Equipes de France et contribue à la préparation olympique et paralympique.  Complémentairement, elle apporte sa contribution à la préparation de la performance et plus largement au développement de la pratique de l’équitation de sport.   I.  LA FILIERE DE LA PERFORMANCE SPORTIVE EN EQUITATION   Une mission élargie en matière de sport de  Haut Niveau pour L’ENE.  L’excellence sportive participe grandement à la notoriété des produits de l’élevage français et à celle des formations à l’équitation à la française.  L’Ifce a vocation à appuyer la fédération pour concourir à l’amélioration des résultats français à haut niveau. Le Parcours d’Excellence Sportive (PES) de la Fédération Française d'Equitation validé par la Commission nationale du sport de haut niveau a donné un avis favorable pour l’implantation sur Saumur d’un pôle France et d’un pôle France jeune en concours complet et le pôle France para équestre et voltige. Aujourd’hui, l’équitation française a besoin de préparer les grandes échéances sportives mondiales de demain en formant un nombre significatif de jeunes cavaliers dans le cadre du double projet, sportif et professionnel du Pole France Jeune.  Par ailleurs, la FFE demande un soutien important à l’Ifce pour le dressage,et l’attelage. En dressage, les constats (pas de résultats dans le Haut niveau, pas de chevaux français, discipline ne progressant pas aussi vite que les autres en terme de développement), faits par les acteurs de la discipline conduisent de nombreux intervenants à réclamer un effort significatif dans ce domaine. Outre l’amélioration à long terme des résultats français en compétition, la poursuite de cet objectif pourrait conduire également à une amélioration des performances dans les autres disciplines, où les performances peuvent dépendre de la qualité du dressage des chevaux.  Enfin, la plus grande considération pour le dressage peut avoir un effet bénéfique pour la commercialisation des chevaux français.   L’Ifce devra s’engager dans des actions de long terme, qui seront définies en étroite collaboration avec la fédération pour une filière française de dressage, allant de l’élevage à la compétition, dans le but ultime d’améliorer les performances à haut niveau.    Pour le Haut niveau, l’Ifce doit contribuer notamment à : 



6  

Direction de la Formation BP 207 – terrefort 49411 Saumur Cedex +33(0)241 53 50 50 www.ifce.fr  
Recrutement écuyer 2016 

 
 Une meilleure détection des chevaux en s’appuyant sur la structure déconcentrée de l’Ifce, 
 Une incitation à la mise en place d’une filière spécifique de production de chevaux de dressage  
 Une aide à la remonte des cavaliers français de haut niveau, plus particulièrement en para équestre et en attelage 
 l’accompagnement des sportifs de haut niveau, en matière d’entraînement et de suivi médico-sportif, en particulier au sein des pôles France de Saumur  Les indicateurs :  Les évolutions du fonctionnement des Pôles Espoirs et des Pôles France entre 2006 et 2008 feront l’objet d’un suivi comportant huit types d’information qui seront recherchés :  

 Part des sportifs de Haut Niveau sur liste ministérielle, 
 les résultats de la formation scolaire, universitaire ou professionnelle, 
 le suivi de l’encadrement médical, vétérinaire voire paramédical      II. CONTRIBUTION A LA PREPARATION DE LA PERFORMANCE ET AU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DE L’EQUITATION DE SPORT   L’organisation des manifestations sportives : L’Ifce qui accueille chaque année des manifestations inscrites au calendrier national des compétitions ainsi qu’au calendrier de la Fédération équestre internationale poursuivra cette activité.  L’organisation de manifestations sportives par l’établissement public, directement ou en partenariat, constitue essentiellement un outil pour le développement des disciplines concernées.  Le perfectionnement technique L’offre de stages de perfectionnement technique pour les pratiquants licenciés constitue l’une des missions de l’Ifce. Elle est confirmée.  Toutefois, comme l’organisation de compétitions, cette offre doit servir le développement des disciplines concernées et s’inscrire dans le cadre des orientations techniques de la direction technique nationale notamment au profit des territoires.  La participation des professeurs de l’Ecole Supérieure du Cheval et de l’Equitation aux compétitions nationales : La reconnaissance de l’Ecole Supérieure du Cheval et de l’Equitation par le milieu équestre dépend de la capacité de l’établissement à répondre aux attentes des Equipes de France par des services appropriés, mais aussi à démontrer la compétence de ses professeurs par la réalisation de performances dans les compétitions.   De surcroît, l’Ecole Supérieure du Cheval et de l’Equitation est conduite, depuis 2011, à proposer une offre de formation professionnelle débouchant sur une certification dans le domaine de l’entraînement.   A cet égard la spécificité de notre discipline sportive imposera que l’organisme de formation que constitue l’Ecole Supérieure du Cheval et de l’Equitation affirme sa légitimité à préparer un tel diplôme, et celle-ci dépendra des résultats de ses professeurs en compétition.    
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Ainsi, la possibilité pour les professeurs de l’Ecole Supérieure du Cheval et de l’Equitation de participer, dans le cadre de leurs obligations de service, aux épreuves d’élevage et aux compétitions constitue : 
 un outil de valorisation et de rayonnement de l’établissement,  
 une contribution de l’Ecole Supérieure du Cheval et de l’Equitation au développement de l’équitation de sport et plus généralement du sport de haut niveau, 
 un élément de consolidation et d’amélioration de leurs compétences et peut donc à ce titre relever de la formation professionnelle continue.   

l’Ecole Supérieure du Cheval et de l’Equitation a pour mission d’accueillir les structures nationales d’entraînement de la filière de haut niveau de l’équitation.  Elle constitue un centre de ressources permanent pour les Equipes de France en contribuant à la préparation olympique et paralympique, et en accompagnant l’insertion professionnelle des sportifs.  L’organisation de manifestations sportives par l’établissement, l’offre de stages de perfectionnement technique pour les pratiquants licenciés, et la participation des professeurs de l’Ecole Supérieure du Cheval et de l’Equitation, aux épreuves d’élevage et aux compétitions, contribuent au développement de l’équitation de sport. 
 



                            Annexe 2 
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  FICHE INDIVIDUELLE 
 A joindre au dossier  
 NOM:        Date de naissance :  

 Prénom :   
        Situation familiale :  Adresse postale :  
 Adresse courriel :  Téléphone portable : 

  
Diplômes scolaires et universitaires (joindre copies) 
  
   
Autres :  

 - Baccalauréat                                    Série                  Année                      
  
- Diplômes universitaires   
  

Brevets d'Etat (joindre copies) 
    
  
Autres : 

- BP JEPS ou BEES I                        Année        Mention: 
 - DE JEPS                                        Année        Mention 
 - DES JEPS ou BEES II                    Année 
  

 
Diplômes fédéraux Galop 7: Année:                         Discipline -Attelage 
(joindre copies)     -Tourisme Equestre    
  -Voltige    
  -Poney    
  - Chef de piste   Autres 

 
Permis -Voiture Légère (VL): 

  -Poids Lourds (PL): 
 

PHOTO 
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Vos résultats en compétition 

 Copies FFE Compet à joindre au dossier 
   NOM: ............................. 
 
  
Se limiter aux 5 meilleures performances dans l'ordre des performances :  
Discipline de prédilection:                                                              niveau:  
   
  
Titre   
 
Autres résultats : 
  
   
  
 
Jeunes Chevaux : 6 ans classique 
  
   
  
Autres disciplines : (se limiter à 2 ou 3 résultats significatifs) :  
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Expérience professionnelle 

 A joindre au dossier 
 NOM: ............................. 
 
Emploi 
En référence à la grille de classification des établissements 
équestres 

Employeur Année Activités mises en oeuvre 
  
   

   

 
   
 

   

 
  
  

   

  
   

   

  
  
 

   

 
 
Séjour à l'étranger:               oui                                  non 
Si oui, lieu et activités mise en œuvre   
  

  
Participation dans une société:   oui         non           Nom de la société:  
Statut de la société:                                                                        fonction occupée:   
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Nom: ............................................................... Prénom: ......................................................... 
Date de naissance: .................................... Sexe: ................................................................   
Taille: ............................................................. Poids: .............................................................. 
Groupe sanguin:  ........................................ discipline pratiquée: ................................niveau:  ...........................  
Combien effectuez-vous d’heures d’entraînement par semaine ? ..................... 
 
 
 

A. Diététique: 
 Votre poids est-il stable?  ................................................................................................................................Oui - Non Si non, votre poids varie de combien de kilos?  Pour quelles raisons pensez-vous ?   Votre poids correspond-il à votre poids de forme?  ...........................................................................Oui - Non Avez-vous fait des régimes? ..........................................................................................................................Oui - Non  Si oui, lesquels? Combien de fois?    Avez- vous l'impression d'avoir des compulsions alimentaires ou le sentiment d'avoir une perte de contrôle sur votre alimentation ?  .....................................................................................................................................................Oui- Non   

+33 (0)8 11 90 21 31 
www.ifce.fr 

FICHE D’INFORMATIONS MEDICALES 
DOSSIER MEDICAL CONFIDENTIEL: questionnaire préalable à la visite médicale, à remplir, signer et mettre sous enveloppe anonyme par le postulant 



5  

Direction de la Formation BP 207 – terrefort 49411 Saumur Cedex +33(0)241 53 50 50 www.ifce.fr  
Recrutement écuyer 2016 

B. Moteur 
 Avez-vous déjà été opéré? ..............................................................................................................................Oui - Non Précisez et si possible joindre les comptes rendus opératoires     Avez-vous déjà été hospitalisé pour: Traumatisme crânien ...........................................................................................................Oui - Non Perte de connaissance ..........................................................................................................Oui - Non Epilepsie .....................................................................................................................................Oui - Non Crise de tétanie ou spasmophilie.....................................................................................Oui – Non  Avez-vous des troubles de la vue? ..............................................................................................................Oui - Non  Si oui, portez-vous des corrections?  ................................... Lunettes .......................lentilles  Avez-vous des troubles de l'audition? ......................................................................................................Oui – Non  Avez-vous des troubles de l'équilibre? .....................................................................................................Oui – Non  Avez-vous eu connaissances dans votre famille des évènements suivants: Accident ou maladie cardiaque ou vasculaire survenue avant 50 ans ..................Oui - Non Mort subite survenue avant 50 ans .......................................................................................Oui - Non  Avez-vous ressenti pendant ou après l'effort les symptômes suivants: Malaise ou perte de connaissance .........................................................................................Oui - Non Douleur thoracique.......................................................................................................................Oui - Non Palpitations (cœur irrégulier) .................................................................................................Oui - Non Fatigue ou essoufflement inhabituel ....................................................................................Oui - Non  Avez-vous : Une maladie cardiaque ...............................................................................................................Oui - Non Une maladie des vaisseaux ........................................................................................................Oui - Non Eté opéré du cœur ou des vaisseaux .....................................................................................Oui - Non Un souffle cardiaque ou un trouble du rythme connu ..................................................Oui - Non Une hypertension artérielle ......................................................................................................Oui - Non Un diabète .........................................................................................................................................Oui - Non Un cholestérol élevé .....................................................................................................................Oui - Non Suivi un traitement régulier ces deux dernières années .............................................Oui - Non  (Médicaments, compléments alimentaires ou autres) Une infection sérieuse dans le mois précédent................................................................Oui - Non  Avez-vous déjà eu: (compte rendu à joindre si réalisé) Un électrocardiogramme ...........................................................................................................Oui - Non Un échocardiogramme ................................................................................................................Oui - Non Une épreuve d'effort maximale ...............................................................................................Oui - Non Des troubles de la coagulation ................................................................................................Oui - Non  A quand remonte votre denier bilan sanguin? (le joindre si possible) ......................................   Fumez-vous? Si oui, combien par jour? ........................................................................................................... Depuis combien de temps? .......................................................................................................  Avez-vous eu: Des allergies respiratoires (rhume des foins, asthme) .................................................Oui - Non Des allergies cutanées  ................................................................................................................Oui - Non Des allergies à des médicaments ............................................................................................Oui - Non Si oui, lesquels?    
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Prenez-vous des traitements: Pour l'allergie? ................................................................................................................................Oui – Non Si oui, lesquels?  Pour l'asthme? ................................................................................................................................Oui – Non Si oui, lesquels?  Avez-vous des maladies ORL répétitives: angines, sinusites, otites ............................................Oui – Non  Vos dents sont-elles en bon état? ................................................................................................................Oui – Non Date du dernier bilan dentaire (si possible le joindre) .....................................................................  Avez-vous déjà eu: Des problèmes vertébraux ........................................................................................................Oui – Non Une anomalie radiologique .......................................................................................................Oui – Non Des traumatismes........................ Cervicaux ............................................................................Oui – Non  Dorsaux  ..............................................................................Oui – Non  Lombaires ..........................................................................Oui – Non  Pelviens (bassin-hanches) ..........................................Oui – Non Des douleurs récurrentes ........ Cervicales  ..........................................................................Oui – Non  Dorsales ...............................................................................Oui – Non  Lombaires ..........................................................................Oui – Non  Pelviennes, hanches .......................................................Oui – Non Si oui, joindre les comptes rendus  Avez-vous eu: Des lésions des adducteurs de hanches? ............................................................................Oui – Non Si oui, précisez coté, date? Séquelles?   Des douleurs récurrentes des adducteurs de hanches? ...............................................Oui – Non Si oui, précisez coté, date? Séquelles?   Avez-vous déjà eu: (précisez le lieu et quand) Une luxation articulaire ..............................................................................................................Oui – Non Une ou des fractures ....................................................................................................................Oui – Non Une rupture tendineuse .............................................................................................................Oui – Non Des tendinites chroniques .........................................................................................................Oui – Non Des lésions musculaires .............................................................................................................Oui – Non Des entorses graves ......................................................................................................................Oui – Non  Prenez-vous actuellement des médicaments? ......................................................................................Oui – Non Avez-vous pris par le passé des médicaments régulièrement? .....................................................Oui – Non Avez-vous une maladie non citée ci-dessus? .........................................................................................Oui – Non Si oui, laquelle?   Avez-vous eu les vaccinations suivantes (dates des derniers rappels): Tétanos- polio .................................................................................................................................Oui – Non Hépatite .............................................................................................................................................Oui – Non Autres .................................................................................................................................................Oui – Non Si oui, lesquels?   Avez-vous réalisé une sérologie HIV? .......................................................................................................Oui – Non    
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LES FEMMES  A quel âge avez-vous été réglé? ...................................................................................................................Oui – Non Avez-vous un cycle régulier? .........................................................................................................................Oui – Non Avez-vous des périodes d'aménorrhée? ..................................................................................................Oui – Non Combien de grossesse avez-vous eu ? .......................................................................................................Oui – Non Prenez-vous un traitement hormonal?.....................................................................................................Oui – Non Prenez-vous une contraception orale? .....................................................................................................Oui – Non Consommez-vous régulièrement des produits laitiers? ...................................................................Oui – Non Suivez-vous un régime alimentaire?..........................................................................................................Oui – Non Avez-vous déjà eu des fractures de fatigue? ..........................................................................................Oui – Non Dans votre famille, y a-t-il des cas d'ostéoporose? .............................................................................Oui – Non Avez-vous une affection endocrinienne? .................................................................................................Oui – Non Si oui, laquelle?      

C. Psychologique 
a) Facteurs de protection et de vulnérabilité 

Votre ressenti sur chacun des items suivants: 
Cotation:  1:non satisfait 2: moyennement satisfait 3: satisfait  4: très satisfait 

 1 2 3 4 
Sphère personnelle et familiale     
Environnement sportif     
Vie scolaire, universitaire, ou professionnelle     
Santé physique     
Vie sociale     

 b) Psychopathologie 
1. Suivi: 

 Oui Non NSP  Passé En cours 
Suivi pour antécédent psychopathologique       

 

Motif: ..............................................................................................................................................................................................................................   
Traitements: ...............................................................................................................................................................................................................  
Professionnel impliqué (médecin, psychologue, psychiatre, ..):........................................................................................................  
  2. Episodes dépressifs: 

 Oui Non NSP  Passé:  depuis plus de 6 mois 
En cours:  
depuis moins de 6 mois Dépression mineure       

Dépression sévère       
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3. Troubles anxieux: 
 Oui Non NSP  Passé En cours 

Troubles paniques       
Agoraphobie       
Troubles obséssionnels et compulsifs       
Anxiété généralisée (durée d'au moins 6 mois)       
Phobie sociale       

  4. Suicide: 
 Oui Non NSP  Passé En cours 

Idées suicidaires       
Tentatives de suicide       

  5. Troubles psychotiques: 
 Oui Non NSP  Passé En cours 

Idées délirantes/ Hallucinations/ autres…       
  6. Violences: 

 6.1. Violences subies 
 Oui Non NSP  Passé En cours 

Harcèlement et agressions verbales       
Harcèlement et agressions physiques       
Harcèlement et agressions sexuelles       

 
6.2. Violences portées 

 Oui Non NSP  Passé En cours 
Auto-agressivité       
Hétéro-agressivité       

  7. Troubles du comportement alimentaire: 
 Oui Non NSP  Passé En cours 

Anorexie (perte de poids, aménorrhée, altération de la représentation corporelle)       
Boulimie (récurrences, perte de contrôle lors des crises, comportement compensatoire inapproprié)       

Troubles mineurs du comportement alimentaire       
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8. Troubles du sommeil: 
 Oui Non NSP  Passé En cours 

Difficultés d'endormissement       
Réveils nocturnes       
Somnolences diurnes       

  c) Usage de substances 
 Oui Non NSP  Passé En cours 

1.Compléments nutritionnels       
2.Tabac       
3.Cannabis       
4.Alcool       
5.Substances visant à améliorer la performance       

5.a Subt. dopantes/masquantes (ß+, corticoïdes, diurétiques, laxatifs, anabolisants)       

5.b EPO, insuline, hormone de croissance, amphétamines, dérivés de synthèse (PFC), cocktails (Pot belge), transfusions, …       
5.c Substances psychoactives (opiacés, cocaïne, hallucinogènes, sédatifs, hypnotiques, ..)       

   Je soussigné, ............................................................. , certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés ci-dessus. 
 
 
Date: 
 
Signature:  
 

          


