CALENDRIER PREVISIONNEL DES FORMATIONS A L'INTENTION DES ENSEIGNANTS
DATE

DISCIPLINE

LIEU

INTERVENANT

PROGRAMME

FINANCEMENT

. Lundi 21
. Mardi 22
novembre
2016

Travail à pied
(mise en
conformité
BFE 2)

Ecuries du Giessen
EBERSHEIM

Déborah
SOKIC-RICHTER

1ER MODULE
-Révision de la progression en longues rênes techniques sur le plat (exercices d'assouplissement, transitions, reculé, début
du travail rassemblé).
- Longe sur des barres au sol et petits cavaletti.

CREA

. Lundi 9
. Mardi 10
janvier
2017

Travail à pied
(BFE 2)

Ecuries du Giessen
EBERSHEIM

Déborah
SOKIC-RICHTER

1ER MODULE
- Utilité du travail à la longe et aux longues rênes techniques (moyens dont on dispose en travail à pied pour assouplir les
chevaux).
- Exercices d'assouplissement / fléchissement à la longe technique et aux longues rênes techniques.

FFE / CREA

Jennifer
D'ARCY

MODULE GENERAL
- Aspects théoriques :
. Présentation générale du handicap.
. Connaissances générales du contexte social (établissements, intervenants, partenaires ….).
. Comment adapter sa pédagogie et les dispositifs d'apprentissage aux besoins de chaque personne handicapée.
- Aspects pratiques :
. Découverte de différents publics en situation de handicap.
. Outil d'analyse de séance.
. Mise en situation (mal voyant, mal entendant).

FFE / CREA

MODULE "HANDI-MENTAL" :
- Aspects théoriques :
. Présentation du handicap mental.
. Rappel des principaux établissements.
. Conception d'un projet.
. Rôle et place des intervenants.
. FFSA.
- Aspects pratiques :
. Analyse des besoins.
. Préparation d'une séance.
. Animation d'une séance pédagogique.
. Retour de séance - analyse de la pratique pédagogique.

FFE / CREA

. Jeudi 26
. Vendredi 27
janvier
2017

Préparation
BFEEH

Cavalli School
KLEINFRANKENHEIM

. Lundi 27
. Mardi 28
février 2017

Préparation
BFEEH

Cavalli School
KLEINFRANKENHEIM

Jennifer
D'ARCY

. Lundi 20
. Mardi 21
mars
2017

Travail à pied
(mise en
conformité
BFE 2)

Société Hippique
d'ECKWERSHEIM

Déborah
SOKIC-RICHTER

2EME MODULE :
- Longe sur des obstacles mobiles.
- Découverte du Spring Garden à la longe (plans inclinés, troncs).

CREA

. Jeudi 30
. Vendredi 31
mars
2017

Travail à pied
(BFE 2)

Ecuries du Giessen
EBERSHEIM

Déborah
SOKIC-RICHTER

2EME MODULE :
- Utilité des longues rênes dans les centres équestres (animation aux longues rênes).
- Mise en situation pédagogique à la longe et aux longues rênes (animer un séance pédagogique avec un groupe d'élèves
en vue de leur faire pratiquer la longe ou les longues rênes à partir d'un sujet tiré au sort).

CREA

MODULE "HANDI-MOTEUR ET SENSORIEL" :
- Aspects théoriques :
. Présentation du handicap moteur et sensoriel.
. Rappel des principaux établissements.
. Fédération Française Handisport.
. Le circuit Para-Equestre.
- Aspects pratiques :
. Analyse des besoins.
. Préparation d'une séance.
. Animation d'une séance pédagogique (adaptation du matériel).
. Retour de séance - analyse de la pratique pédagogique.

CREA

. Jeudi 06
. Vendredi 07
avril 2017

Préparation
BFEEH

Cavalli School
KLEINFRANKENHEIM

Jennifer
D'ARCY

. Lundi 12
. Mardi 13 juin
2017

Travail à pied
(mise en
conformité
BFE 2)

Société Hippique
d'ECKWERSHEIM

Déborah
SOKIC-RICHTER

3EME MODULE :
- Séance d'animation aux longues rênes (jeux, carrousel, parcours à la longe ou en longues rênes, RLM en longues
rênes...).
- Séance de sauts en terrain varié à la longe (tronc, fossé à bord franc, contre-haut, contre-bas, passage d'une bute...).

. Lundi 19
. Mardi 20 juin
2017

Travail à pied
(BFE 2)

Société Hippique
d'ECKWERSHEIM

Déborah
SOKIC-RICHTER

3EME MODULE :
- Découverte des obstacles mobiles à la longe.
- Longe en terrain varié (passage de tronc, fossé à bord franc, contre-haut, contre-bas, plans inclinés).

. Lundi 26
juin
2017

Travail à pied
(BFE 2)

Société Hippique
d'ECKWERSHEIM

Vital
LEPOURIEL

EXAMENS

FFE / CREA

. Juin 2017

BFEEH

A définir

A définir

EXAMENS

FFE / CREA

FFE / CREA

CREA

