BREVET FÉDÉRAL D’ENCADREMENT
TRAVAIL À PIED – Niveau 1

INTERVENANTE :

PUBLIC :

Déborah Sokic
Experte fédérale en travail à pied

Enseignants et animateurs souhaitant
développer leurs compétences techniques et
pédagogiques en travail à pied.

DATES :

OBJECTIFS :

Territoire alsacien :
Lundi 28 et mardi 29 janvier 2019
Lundi 11 et mardi 12 mars 2019
Lundi 20 et mardi 21 mai 2019
Examen : juin 2019
Territoire lorrain :
Lundi 4 et mardi 5 février 2019
Lundi 29 et mardi 30 avril 2019
Lundi 17 et mardi 18 juin 2019
Examen : juin 2019

Développer ses compétences techniques dans
le travail d’un équidé à la longe et aux longues
rênes.
Concevoir et mettre en œuvre des animations
à la longe et aux longues rênes dans sa
structure.

CONTENUS :

LIEUX :
1 lieu par territoire qui sera déterminé en
fonction de la provenance géographique
majoritaire des stagiaires.
NB: Si le nombre d’inscrits est insuffisant sur
l’un des territoires pour maintenir une
formation, possibilité de se reporter sur la
formation de l’autre territoire.

TARIF :
- Formation prise en charge par le CRE Grand
Est pour les enseignants de la région (voir
mention * sur le bulletin d’inscription)
- 250 euros pour les enseignants hors région
Frais de location de box, de déplacement et
d’hébergement à la charge des participants.

Aspects théoriques sur le travail à la longe et
aux longues rênes (intérêts, historique,
technique…).
Mises en situation techniques :
Longe
technique
et
longues
rênes
élémentaires et initiation aux longues rênes
techniques.
Mises en situation pédagogiques :
Ateliers pour l’animation auprès des
pratiquants.
Mises en place de parcours de compétition
Club.

À PRÉVOIR :
Chaque stagiaire doit amener :
‐ un équidé
‐ le matériel adapté au travail à pied
(harnachement, surfaix, longe, longues
rênes, chambrière…)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Bulletin d’inscription à renvoyer par voie
postale ou par e-mail au CRE Grand Est pour le
15 janvier 2019.
Règlement éventuel à l’inscription par
chèque à l’ordre du CRE Grand Est.

Frédérique Jourde - CTS
E-mail: frederique.jourde@ffe.com

Comité Régional d’Equitation du Grand Est
Siège social
Maison Régionale des Sports - 13 rue Jean Moulin
54510 TOMBLAINE
Tel. :03 83 18 87 52
contact@cregrandest.fr

Délégation territoriale Alsace
Aéroparc 1- 19 A rue Icare
67960 ENTZHEIM
Tel. :03 88 36 08 82
contact.alsace@cregrandest.fr

Délégation territoriale Champagne Ardenne
12 route de Blacy
51510 COMPERTRIX
Tel. :03 26 22 12 10
contact.champagne-ardenne@cregrandest.fr

BREVET FÉDÉRAL D’ENCADREMENT
TRAVAIL À PIED – Niveau 1
INSCRIPTION
NOM, Prénom :
Diplôme d’encadrement des activités équestres :
Numéro de téléphone :
Courriel :
M’inscris pour l’intégralité de la formation BFE 1 Travail à pied :

□
□

sur la programmation en territoire alsacien
sur la programmation en territoire lorrain

Paiement par chèque joint à ce courrier :
250 euros (enseignant·es hors région Grand Est)
Formation prise en charge (enseignant·es Région Grand Est)

□
□

* NB : la prise en charge de cette formation est soumise au fait que le stagiaire
participe à l’intégralité des journées de formation ET qu’il se présente à l’examen.
Dans le cas contraire, la formation sera facturée au tarif de 250 euros, quel que soit
le nombre de journées suivies.

Bulletin à renvoyer pour le 15 janvier 2019 à
CRE Grand-Est - Maison régionale des Sports – 13, rue Jean Moulin – 54510 TOMBLAINE
contact@cregrandest.fr

Comité Régional d’Equitation du Grand Est
Siège social
Maison Régionale des Sports - 13 rue Jean Moulin
54510 TOMBLAINE
Tel. :03 83 18 87 52
contact@cregrandest.fr

Délégation territoriale Alsace
Aéroparc 1- 19 A rue Icare
67960 ENTZHEIM
Tel. :03 88 36 08 82
contact.alsace@cregrandest.fr

Délégation territoriale Champagne Ardenne
12 route de Blacy
51510 COMPERTRIX
Tel. :03 26 22 12 10
contact.champagne-ardenne@cregrandest.fr

