Lettre d’Information et de Suivi n° 5 du 23 oct.2014
Chers amis enseignants,
Avec l’examen final les 13 et 14 octobre derniers, le cursus de formation mis en place par le
CRE en Travail à pied / Longues rênes et confié à Déborah SOKIC‐RICHTER vient de
s’achever avec des résultats excellents. Les lauréats, dont la liste sera prochainement mise
en ligne, recevront lors de l’Assemblée Générale du CREA (fin janvier 2015) leur certification
de « Spécialiste Travail à Pied / Longues Rênes », les établissements dans lesquels exercent
ceux d’entre eux qui sont salariés obtenant, quant à eux, le label « Qualité – Formation ».
Celui‐ci leur sera remis à cette occasion.
Forts de cette première expérience réussie, nous envisageons d’ores et déjà, non
seulement de la renouveler avec un nouveau groupe mais d’y ajouter un niveau 2 tout en
communiquant avec le service « Formation » de notre fédération pour obtenir, à terme, la
prise en compte des qualifications acquises et leur validation sous forme de BFE dès que
ceux‐ci seront créés.
S’agissant de BFE, vous trouverez, en ligne, le contenu détaillé par journée du cursus
d’Equitation Ethologique que conduira Johan HOFMANS et pour lequel les inscriptions sont
à présent ouvertes. Les dates et lieux seront communiqués ultérieurement mais, de
nombreux établissements ayant manifesté leur intérêt pour l’accueil dans leurs installations
de cette formation, nous devrions pouvoir la rapprocher des inscrits.
Toujours au chapitre des perspectives, un BFE 1 de Hunter devrait être organisé avec les
moyens régionaux de l’expertise fédérale. Le plan de formation est en cours d’élaboration.
Enfin, nous devrions connaître fin novembre, les nouveaux titulaires régionaux du BFE EH.
Vous le voyez, variété, richesse et succès continuent de caractériser nos actions de
formation.
A vous, par votre engagement personnel, de continuer à les faire vivre !
Sportivement.
Patrick GISSELBRECHT
Secrétaire Général

