
 
 

 
 

Organisme de Formation - CRE Grand Est 

Maison Régionale des Sports - 13 rue Jean Moulin 

54510 TOMBLAINE - Tél. : 03 83 18 87 51 

contact.of@cregrandest.fr 

FORMATION ENSEIGNANTS 

ÉQUITATION POUR LES TOUT-PETITS

DATES ET LIEU (choisissez la formation la 

plus proche de chez vous) : 
 Journée en Alsace :  

Jeudi 19 mars 2020 à la Délégation 

territoriale Alsace du CRE (Aéroparc 1 

- 19 A rue Icare - 67960 Entzheim). 

 Journée en Lorraine :  

Vendredi 20 mars 2020 à la Maison 

Régionale des Sports (13 rue Jean 

Moulin - 54510 Tomblaine) 
 

OBJECTIF :  
Développer ses compétences pédagogiques 

dans l’encadrement des très jeunes enfants à 

poney. 
 

INTERVENANT : 
Charlotte Rabouan, Enseignante d’équitation 

spécialisée dans l’encadrement des « bébés 

cavaliers » et dirigeante d'une structure 

équestre. 
 

PUBLIC :  
Enseignants et animateurs d’équitation 

diplômés et en activité (15 stagiaires 

maximum par jour). 
 

LOGISTIQUE : 
 Durée : 1 jour  

 Horaires : 9h - 17h. 

 Cours interactifs en salle, prévoir de 

quoi noter. 

 Repas tiré du sac. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUS :  

 Définition de l’équitation pour tout-

petits 

 Description des acteurs d’une séance 

 Présentation de l’environnement, du 

matériel et des outils adaptés 

 Déroulement d’une séance type 

 Définition d’un mode relationnel 

adapté : proposer un encadrement 

ferme et bienveillant et utiliser 

l'encouragement comme levier de 

performances 

 

COÛTS : 
 Prix de la formation : 90 € 

 Financements possibles via le VIVEA, 

OCAPIAT (…) selon votre profil, sous 

réserve d’éligibilité du dossier. Nous 

contacter ! 

 Frais de déplacements et repas à la 

charge des participants. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

Contact : 

Magali Perez 

contact.of@cregrandest.fr 

03 83 18 87 51 

Feuille d’inscription à renvoyer par mail ou 

courrier avant le 09 mars 2020. 

Attention, le nombre de places est limité !  

 

Pour toutes questions relatives aux financements, n’hésitez pas à nous joindre au 03 83 18 87 51 ! 
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