JOURNEE DE POSITIONNEMENT

Documents à fournir :


Un CV détaillé où figurent votre :
- Parcours scolaire et universitaire
- Parcours équestre
- Expérience professionnelle
- Engagement bénévole et
associatif



Une lettre de motivation + projet de
formation et de financement + projet
professionnel (manuscrit)

Tarifs :
1 journée de positionnement : 60€ à régler
à votre futur centre de formation.

Programme de la journée :

8h00 Accueil des candidats,
Présentation des formateurs encadrant et des stagiaires
→ UC1 (communication verbale).
9h00 Préparation d’une fiche pédagogique
→ UC 5
1. Donner au stagiaire le thème de séance, le public et le contexte
 Niveau galop 4 à 6
 Sujet uniquement plat
 Dans une aire d’évolution limitée et sécurisée
 Caractéristiques du public : jeunes adultes entre 18 et 25 ans
 Nombre : 4
 Thèmes :
- Le départ au galop du pas en un point précis sur le pied choisi.
- La rectitude et l’immobilité dans l’arrêt.
- Les transitions inter allure pas - trot, trot – galop.
- Le déplacement des hanches au pas.
- L’enchaînement de courbes serrées au pas et larges au trot.
- L’enchaînement de courbes larges et inverses au pas et au trot.
- Le développement intra allure au pas et au trot.
- L’attitude et le fonctionnement dans la position en équilibre au pas et au trot.
- L’attitude et le fonctionnement dans la position assise au pas et au trot.
- La ligne courbe au galop par la ligne du tiers.
2. Le stagiaire doit rédiger en 20 minutes sa fiche de séance en autonomie, puis remet sa fiche
au formateur .La séance sera réalisée l’après-midi.
10h00 Pratique à cheval : Equitation
 Plat : cours collectif
 CSO : cours collectif
 Cross ou PTV : cours collectif.
→ UC9

REPAS

14h00
Pédagogie en 2 groupes de 5 personnes
(4 stagiaires à cheval et 1 à pied)
Vous aurez à conduire la séance qui a été préparée le matin.
→ UC 6, UC 8
15h30
Epreuve écrite

Epreuve orale

5 personnes

5 personnes

QCM 20 minutes
- Connaissance des publics
- Connaissance
de
l’animal,
des
équidés, de la sécurité et des activités
équestres
- Connaissance de la structure équestre
→ UC 2, 7, UC 4
Raconter un projet que vous avez conduit
1 page maximum - 25 minutes
→ UC3

Contrôle
de
connaissance
et
d’expérience sur l’organisation d’une
structure équestre
→ UC 4
Communication
verbale
dans
les
différentes situations professionnelles
→ UC 1
Le stagiaire se présente, explique son
projet de formation, son projet de
financement et son projet professionnel à
partir des documents demandés.
→ UC 1, UC 3
Echange avec le formateur, présentation
des différentes options de l’UC10
→ UC 1, 10

18h00 : Fin du positionnement
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