
                                                                  

Formation professionnelle 
en région Ile de France 

 
Dans le cadre de la formation professionnelle sont organisés dans deux 
établissements équestres une même formation au profit des enseignants relevant du 
FAFSEA, de la  région Ile de France et dont le thème est : 
 

Analyser, optimiser et perfectionner ses compétences 
techniques et pédagogiques  

 
C E BASE LOISIRS DE JABLINES  

CENTRE EQUESTRE 
77450 JABLINES 

Responsable : PERRIN MICHEL 
Tel : 0160264999 

Web : www.baseloisirs-jablines-annet.fr 
 

8 et 9 février 2010 
15 au 16 mars 2010 

30 mars 2010 

 HARAS DE JARDY  
BOULEVARD DE JARDY 

92430 MARNES LA COQUETTE 
Tel : 0147013535 
Fax : 0147418377 

Web : www.haras-de-jardy.com 
 

1er et 2 février 2010 
8 et 9 mars 2010 

29 mars 2010 

 

Pour chaque lieu et date 
 
Durée : 5 jours de 09h00 à 17h00 (volume horaire 35h00)  
Intervenants :  

Arnaud Boiteau, Dider Dhennin, Pauline Basquin Vanlandeghem, Jean Noël Batle, Nadège Bourdon, 
Mathieu Vanlandeghem, Professeurs de l’Ecole Nationale d’équitation 

Public concerné et effectif : 
Tout enseignant d’équitation - Effectif de 10 à 14 personnes 

Cavalerie personnelle : 
Le ou les 2 chevaux ou poneys, de 5 ans minimum, doivent être capable de suivre la formation. 

Accueil  
Possibilité de réserver un box auprès de chaque établissement ainsi que pour la restauration du midi. 

 
Objectif de la formation 

Savoir utiliser les différentes techniques du travail sur le plat et à l’obstacle, en les adaptant à chaque 
équidé d’école 
Savoir émettre un diagnostic et une prescription à partir de la prestation équestre 
Savoir construire une progression pédagogique en rapport avec le thème d'une séance 
Savoir adapter la relation pédagogique en rapport aux différents publics et aux attentes de celui-ci 

 
Financement : ce stage est inscrit au plan interentreprises 2010 du catalogue FAFSEA 
 
Formalité d’inscription  

Téléchargement et impression du bulletin sur le site du FAFSEA - « Outils et formulaires » - rubrique 
formations du plan interentreprises –  

Bul let in d' inscript ion : formation du guide régional 2010 
 

Bulletin d’inscription à adresser avant le 20 janvier 2010 à : 
Ecole nationale d’équitation, Régie des stages, BP 207 49400 Saumur 

T. 02.41.53.50.55  - F. 02.41.67.63.08 


