FORMATION PLURIANNUELLE DES ENSEIGNANTS
Lettre de suivi et d’information N° 7 du 12/12/ 2012
Mesdames et Messieurs les Enseignants d’Alsace,
Le groupe de suivi et de pilotage des formations composé des délégués des commissions
sportives suivants : Armand de MARTIMPREY pour le CCE, Amandine MIERSMAN pour le
Pony‐Games, Sylvie USCHE pour le Dressage, Bénédicte TRUSSART pour le Hunter et
Yolande HUNZINGER pour la Voltige, s’est réuni pour une 1ère prise de contact le
mardi 11 décembre dernier. Pascale PERRIN y siègera en tant qu’invitée permanente au
titre du CFPPA d’Obernai dans le cadre de sa coopération avec le CREA.
Se joindront également à ses travaux, Déborah SOKIC‐RICHTER, spécialiste reconnue des
longues rênes, en raison de l’importance donnée au travail à pied par la récente réforme
des galops et Jenny D’ARCY, missionnée par la Commission Handicap, pour contribuer à une
meilleure formation de celles et ceux d’entre vous qui accueillent déjà, dans leurs
structures, des publics correspondant à cette catégorie de pratiquants.
Les actions prioritaires pour 2013 ont été définies ainsi :
n Réalisation du stage de CSO animé par Daniel BIANCAMARIA coorganisé par le CREA et le
CFPPA et cofinancé par le CREA et le FAFSEA/VIVEA (stage inscrit au catalogue 2013 du
FAFSEA).
o Mise en place du cursus de formation en vue du BFE 1 Pony‐Games.
p Mise en place de 3 stages de 2 jours consacrés au travail à pied et aux longues rênes avec
Vital LEPOURIEL dont un cofinancé.
[ 2 journées de stage consacrées à la prise en charge du handicap dans les établissements
équestres animées par Fanny DELAVAL.
Le calendrier précis ainsi que le rappel des conditions et modalités d’inscription à ces
différentes actions seront accessibles prochainement dans ces pages.
Les formations plus directement en lien avec le sport reprendront en 2014.
Que les fêtes de fin d’année soient pour chacune et chacun d’entre vous l’occasion de
moments de bonheur et de partage.
Que 2014 vous permette l’évolution professionnelle à laquelle vous aspirez et que, mieux
formés et plus motivés que jamais, vous puissiez répondre avec enthousiasme et
compétence à la demande de progression de nos cavaliers alsaciens.
Très sportives salutations
Patrick GISSELBRECHT
Secrétaire Général

