FORMATION PLURIANNUELLE DES ENSEIGNANTS
Lettre d’Information et de Suivi n° 1 du 21/01/2014
Chers amis enseignants,
Le groupe de suivi et de pilotage des formations mises en place à votre intention par le
CREA s’est réuni le 17 janvier dernier pour arrêter les premières dates des stages qui vous
seront proposés cette année. Vous le trouverez très prochainement sur notre site.
Sont d’ores et déjà définies :
‐ 8 journées réparties entre avril et octobre consacrées à une progression Travail à pied /
Longues rênes. Ce cursus expérimental, conduit par notre nouvelle experte fédérale
Déborah SOKIC‐RICHTER, est qualifiant puisqu’il se terminera par deux séances
d’évaluation confiées à Vital LEPOURIEL. Une attestation de qualification régionale sera
remise à celles et ceux d’entre vous qui maîtriseront, alors, les différents modules de
l’échelle de progression élaborée par Déborah SOKIC‐RICHTER.
‐ 2 journées consacrées à la prise en charge des personnes en situation de handicap avec
préparation du BFEEH et labellisation consécutive des établissements employant un ou
plusieurs enseignants formés.
D’autres stages seront ajoutés au fur et à mesure dans les domaines suivants : spectacle
équestre, dressage et probablement voltige.
Le BFE 2 Hunter est à l’étude. L’examen du BFE 1 Pony‐Games devrait pouvoir enfin se
tenir.
Les formations Longues Rênes et Equi‐Handi feront l’objet d’une publication, via le même
site et en amont de chaque stage, du contenu technique des journées à venir. Les règles
attachées à la certification « Label Régional » y paraîtront également.
D’autre part, la communication autour des actions de formation devrait se trouver
améliorée grâce au travail effectué par vos différents représentants au sein des
commissions sportives.
A partir du fichier réalisé, vous devriez, dès lors que vos coordonnées s’y trouvent, être
désormais informés directement par courriel de l’ensemble des dispositifs relatifs à votre
formation.
Ces évolutions déterminantes me rendent confiant dans l’efficacité de nos efforts communs
au service des équitants d’Alsace.
En ces temps de vœux partagés, je vous souhaite, à toutes et à tous, une année 2014
marquée par l’acquisition de nouvelles compétences et pleine de succès sportifs.
Recevez mes très cordiales salutations.
Patrick GISSELBRECHT
Secrétaire Général

