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« Augmenter sa capacité à transmettre » 

 
 
 
 
« PÉDAGOGIE DE LA RÉUSSITE » 
Avec Élisa MOYA 

ORGANISATEUR 

CRE CVL 
 02.36.38.02.57 
 secretariat@crecvl.org 

LIEU 
Parc Équestre Fédéral 
LAMOTTE-BEUVRON (41) 

DATE 
Lundi 11/01/2021 
Lundi 08/02/2021 

TARIF 
175€/journée 
(Prise en charge possible par OCAPIAT 
pour les salariés et par VIVEA pour les 
exploitants) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À qui s’adresse la formation ? 
Aux enseignants de la région Centre-Val de Loire, titulaire d’un 
diplôme ouvrant droit à l’animation, l’enseignement ou 
l’encadrement des activités équestres contre rémunération et 
posséder une licence fédérale en cours de validité. 

Lieu de formation : 
Au Parc Équestre Fédéral de Lamotte-Beuvron. 
Les infrastructures du Parc Équestre Fédéral sont accessibles 
aux personnes en situation de handicap. Dans ce cas, merci de 
prendre contact avec le CRE CVL au moment de votre inscription 
afin de prévoir les aménagements nécessaires au bon 
déroulement de votre formation. 

Exposé des motifs de la formation : 
Sécuriser le parcours professionnel des enseignants en leur 
donnant la possibilité d'optimiser leur technique et leur 
pédagogie dans les différentes disciplines équestres. 

Objectif général de l’action de formation : 
Amener les enseignants à se questionner sur leur enseignement 
et leur organisation pédagogique. Leur proposer des outils, des 
exercices et des moyens pour évoluer dans la conception de 
leur enseignement ainsi que dans l’organisation pédagogique de 
leurs structures. 

Objectifs intermédiaires : 
OI.1 : S’interroger sur ses pratiques pédagogiques. Découvrir et 
mettre en place de nouvelles méthodes pédagogiques. 
OI.2 : Découvrir l’utilité et l’importance de l’aménagement du 
milieu. 
OI.3 : S’interroger sur son regard sur les apprentissages en 
équitation. Développer ses compétences pour effectuer des 
analyses techniques. 
OI.4 : Prendre en compte l’importance des évaluations. Proposer 
des situations d’apprentissage en aménageant le milieu. 

Évaluation de la formation : 
Évaluation des prérequis, des acquis et de la satisfaction par un 
questionnaire d’auto-évaluation. 
Évaluation des effets sur la pratique professionnelle via une 
évaluation à froid sous forme d’un Google Forms en fin de 
saison. 
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Programme de formation 

Module 1 : 7h00 

Lundi 11/01/2021 

Objectifs pédagogiques :  
 S’interroger sur ses pratiques pédagogiques. 
 Découvrir et mettre en place de nouvelles méthodes pédagogiques. 
 Découvrir l’utilité et l’importance de l’aménagement du milieu. 

Contenus :  
 Les outils pédagogiques permettant de valoriser son enseignement / augmenter sa capacité à 

transmettre. 
 Les outils pédagogiques permettant de valoriser / de s’adapter à sa cavalerie. 
 Les outils pédagogiques permettant de rendre les séances attractives / utiles pour les cavaliers / les 

chevaux. 

Moyens & méthodes pédagogiques : 
 Matin : Présentation en salle et échanges avec l’ensemble du groupe. 
 Après-midi : Mise en place de séances choisies le matin par les enseignants sur 4 thèmes leur paraissant 

difficiles à traiter avec des pédagogies dites alternatives : découverte et / ou aménagement du milieu. 
Bilan de la journée, en salle. Propositions d’objectifs pour expérimenter ou observer les possibilités dans 
leur structure. 

Moyens d’encadrement :  
Élisa MOYA, instructrice diplômée de l'École Nationale d'Équitation de Saumur (Cadre Noir). Titulaire d'une 
maîtrise de gestion et d'enseignement de l'équitation. Elle est également dirigeante et propriétaire du Centre 
Équestre d'Avignon ainsi que du centre de formation professionnelle Équisudformation. 

Que prévoir : 
 Tenue d’équitation adaptée pour la partie de mise en situation. 
 Il y aura la nécessité d’avoir quelques chevaux pour la partie pratique. 



 

Comité Régional d’Équitation Centre-Val de Loire  
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Module 2 : 7h00 

Lundi 08/02/2021 

Objectifs pédagogiques :  
 S’interroger sur son regard sur les apprentissages en équitation.  
 Développer ses compétences pour effectuer des analyses techniques. 
 Prendre en compte l’importance des évaluations. 
 Proposer des situations d’apprentissages en aménageant le milieu. 

Contenus :  
 Analyse technique, son importance et la méthodologie par rapport au cavalier. 
 Analyse technique par rapport au cheval. 
 Analyse du public, de la cavalerie. 
 La mise en place des situations proposées aux apprenants. 
 L’importance des situations d’évaluation / auto-évaluation. 

Moyens & méthodes pédagogiques : 
 Matin : Communication sur le retour d’expérience de terrain en salle avec l’ensemble du groupe. 
 Après-midi : Mise en place de séances choisies le matin par les enseignants : expérimentation de 

différentes mises en place d’aménagement du milieu. 
Bilan de la formation. 

Moyens d’encadrement :  
Élisa MOYA, instructrice diplômée de l'École Nationale d'Équitation de Saumur (Cadre Noir). Titulaire d'une 
maîtrise de gestion et d'enseignement de l'équitation. Elle est également dirigeante et propriétaire du Centre 
Équestre d'Avignon ainsi que du centre de formation professionnelle Équisudformation. 

Que prévoir : 
 Tenue d’équitation adaptée pour la partie de mise en situation. 
 Il y aura la nécessité d’avoir quelques chevaux pour la partie pratique. 
 


