FORMATION PLURIANNUELLE DES ENSEIGNANTS
Lettre de suivi et d’information N° 3 du 27/07/2013
Mesdames et Messieurs les Enseignants d’Alsace,
Avec le stage de Hunter organisé dans une certaine urgence mais bien fréquenté, votre
saison de formation marque une pause avant de reprendre et de s’achever avec le dernier
stage de longues rênes programmé les 14 et 15 octobre 2013.
A ce stade de son déroulement, elle se révèle plutôt satisfaisante. On notera
l’exceptionnelle fréquentation des stages de travail à pied.
Les formations « diplômantes » débouchant sur un BFE sont également achevées ou en
passe de l’être. L’examen de CCE est planifié et celui de Pony‐Games devrait l’être
prochainement et se déroulera vraisemblablement en novembre 2013.
Le groupe de suivi et de pilotage des formations est au travail et devrait enfin être
complété par un enseignant délégué par la commission de CSO. Lors de sa dernière
réunion, il a tracé les grandes lignes des formations 2014 qui vous seront proposées :
‐ 4 stages de 2 jours consacrés aux longues rênes avec labellisation dans le cadre du label
« CREA Qualité/Formation »,
‐ 1 stage de CSO de 2 jours éventuellement scindés pour tenir compte des impératifs
géographiques,
‐ 2 stages de Hunter dans les mêmes conditions avec, le cas échéant, 2 intervenants
différents,
‐ 1 stage consacré au spectacle équestre,
‐ 1 stage de Dressage de 2 jours (éventuellement scindés) réservés prioritairement à celles
et ceux d’entre vous qui ne sont pas déjà dans un autre dispositif de formation.
Un perfectionnement en CCE est également envisagé à l’initiative de la formation
professionnelle dans des conditions qui restent à définir.
Le label CREA devrait évoluer du fait des premiers effets du BFE dans notre région et être
prochainement complété par un label « Entraînement » réservé aux structures ayant, parmi
leur personnel, un ou plusieurs enseignants titulaires d’un BFE 1, et par un label
« Entraînement plus » délivré aux établissements employant un ou plusieurs enseignants
titulaires d’un BFE 2.
Ces extensions du dispositif existant seront, bien‐sûr, mises en ligne et consultables sur le
site internet du CRE dont vous êtes, désormais, inconditionnels.
A celles et ceux d’entre vous qui travaillent en cette période de forte activité des centres
équestres, je souhaite, malgré tout, un bel été.
Très sportives salutations.
Patrick GISSELBRECHT
SECRETAIRE GENERAL

