
MA Leroux Formations Equitation Finistère FP1 

Trame de fiche pédagogique 

 

➢ Présentation du groupe : forces et faiblesses observées, profils physique, moteur et affectif, état des lieux technique. 

Proposition de plan d’enseignement vers des objectifs SMART. Proposition d’éducatifs parallèles à l’équitation (préparation physique, routines 

mentales ou d’échauffement, renforcements transférables à l’équitation).  

 

Squelette de présentation de la fiche pédagogique BPJEPS.  

 

Titre de la séance :   

  
Date de la séance  Date et lien avec les autres séances  

Fondamental  Avancer – Diriger – S’équilibrer  

Lien avec le PFC Extraire un thème du PFC lié à votre séance  

Objectif général Quel est l’objectif global de votre séance : lien logique avec vos observation de présentation du groupe ? 

Objectif dans la progression  Quel est le lien avec vos objectifs de progression, quelle cohérence et quel choix de votre part ?  

  
Prérequis  Que doivent maitriser vos élèves avant de pouvoir faire cette séance ? Faire le lien avec votre contenu technique  

Matériel  Quel aménagement de l’espace ? Quel matériel utilisez-vous ?  

Choix de la cavalerie Identifier vos partenaires d’enseignement, que doivent-il savoir faire ? Avez-vous des chevaux pour qui il faudrait adapter l’ex  

Analyse technique Parti pris des éléments challengeant ou facilitants. Notions techniques abordées définies ici. Logique des exercices de la 
séance.  
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Objectif intermédiaire Mise en situation 

Organisation 
espace/temps 

 
Gestion des individus 

Sécurité active et 
passive 

Observables : 
 

Observable 
conducteur : 

 

Consignes 

Détente : EC de … 

Voilà comment je vais 
agencer mon exercice 
pour atteindre mon 

objectif / lien entre ma 
détente et mes exercices 

de séance. 

Combien de temps ? 
 

Comment j’exploite 
l’espace ?  

 
Individuel ? par groupe ? 

en reprise ? 
 

Sécurité passive : ce qui 
me permet de faire 

évoluer mes élèves en 
sécu à chaque instant 

Sécurité active : Ce que je 
fais varier pour rendre 

l’exercice abordable 

Par mots clés : critères 
qui vérifie que la détente 
est réussie.  
 
Lié à mon objectif.  

Comment je formule 
mon objectif à mes 

élèves ? Comment je 
leur donne la recette 

pour réussir ? 

OI1 : EC de …. 
 

Expliciter le choix d’entrée 
qui permet 

l’expérimentation du sujet 
de la séance. 

Quel est mon premier 
exercice ? Comment 

répond-il à 
l’expérimentation de 

mon objectif ?  

Combien de temps ? 
 

Comment j’exploite 
l’espace / Stratégie ? 

 
Individuel ? par groupe ? 

en reprise ? aux 2 
mains ? 

 

• Quelle(s) variable(s) ? 

Par mots clés : critères 
qui vérifie que l’OI1 est 
réussi.  
 
Lié à mon objectif de 
séance / présente par 
variable la progression.  

Comment je formule 
mon objectif à mes 

élèves ? Comment je 
leur donne la recette 

pour réussir ? Dois 
présenter la clé de 

réussite ou l’approche 
de l’ exercice.  

OI2 : EC de … 
 

Argument sur le choix de la 
variable de l’exercice pour 

amener à s’engager 

Quel est mon second 
exercice – lien avec 
l’OI1– Logique de 

progression- variable qui 
montre la progression.  

Combien de temps ? 
 

Comment j’exploite 
l’espace / stratégie ?  

 
Individuel ? par groupe ? 
en reprise ? symétrie ?  

 

• Quelle(s) variable(s) ? 

Par mots clés : critères 
qui vérifie que l’OI2 est 
réussi.  
 
Lié à mon objectif de 
séance / présente par 
variable la progression. 

Dois ici présenter la 
logique de la 

progression de la 
difficulté dans la séance. 
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OI3 : EC de …. 
 

Argument sur le choix de la 
variable pour consolider. 

Quel est mon troisième 
exercice – lien avec 
l’OI2– Logique de 

progression- variable qui 
montre la progression. 

Combien de temps ? 
 

Comment j’exploite 
l’espace / stratégie ?  

 
Individuel ? par groupe ? 
en reprise ? symétrie ? 

 

• Quelle(s) variable(s) ? 

Par mots clés : critères 
qui vérifie que l’OI3 est 
réussi.  
 
Lié à mon objectif de 
séance / présente par 
variable la progression. 

Dois ici présenter la 
logique pour atteindre 

l’objectif final.  

 

➢ Modalité d’évaluation de la séance : Qu’est-ce que je mets en place pour favoriser l’évaluation, l’auto-évaluation ou la confrontation avec mes 

élèves.  

 

 Réalisation des élèves Modalité d’évaluation 
Résultats de l’évaluation / proposition de 

remédiation. 

Par objectif : En lien avec mes observables . 

Qu’est-ce que je mets en place pour 
montrer à mon élève qu’il a réussi ou 
non ? (Observation et échanges entre 
pairs, analyse vidéo, évaluation basée 
sur des critères précis, confrontation 
d’évaluation, feedback immédiat, …) 

Qu’est qu’il sort de la phase d’évaluation ? Comment 
est-ce que je propose d’accompagner mon élève dans 

la réussite ? (Accompagnement, renforcement, 
aménagement, adaptation de la difficulté ?) 

En termes de comportement (réactions, 
émotions) : 

Quel état émotionnel prévaut et 
comment il évolue ? 

Comment mon élève a vécu la 
situation ? 

Qu’a-t-il expérimenté dans ses émotions ? 

Sur le plan technique : 
Quel point technique l’élève a 

acquis ? Quel degré de finesse ? 

Comment est-ce que je fais reconnaitre 
et intégrer la notion technique de la 

séance à mon élève ? 

Est-ce que mon élève a intégré la notion technique du 
cours avec efficacité ? 

Sur le plan cognitif et psychomoteur 
(qu’est que mon élève a compris ? a 

appris ?) 

Qu’est ce que mon élève a 
compris ? sur le plan de la 

représentation ou de l’habileté 
motrice ? 

Comment est-ce que je lui fais 
apprendre et comprendre par le corps 

/ par les sensations / par le geste ? 

Qu’est-ce que mon élève retient à travers ses 
sensations et ses gestes ? 
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➢ Synthèse de la séance et proposition d’une suite logique de progression  

 

 

➢ Bilan de la progression : Analyse psychomotrice, affective, technique. Etude de la dynamique de groupe. Etude de l’évolution des chevaux. 

o Analyse psychomotrice : qu’est ce que j’ai développé comme habileté motrice ? action fine, aisance, réactivité, mobilité, coordination, 

connexion au cheval  

o Analyse affective : Comment mes élèves ont vécu individuellement leur année et comment ont-ils vécu leur progression ? Quelle stratégie 

pour entretenir la motivation, l’engagement, la confiance, le plaisir, respect des chevaux, compréhension de l’animal.  

o Analyse technique : quels sont les éléments purement techniques que mes élèves ont développé cette année ? selon les disciplines (école 

des aides, PFC)  

o Etude de la dynamique du groupe : quels ont été les leviers de ce groupe ou au contraire les freins ? Si je devais y remédier que pourrais-je 

proposer qui soit réaliste avec le terrain ?   

o Etude de l’évolution des chevaux : Quel impact mon enseignement a-t-il eu sur mes chevaux de club ? Comment ai-je pris en compte leur 

bien-être et leur intégrité à travers mon enseignement ?  


