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DEMARCHE QUALITE 

CHARTE D’ALTERNANCE 

  

La présente charte vient compléter la convention de stage en entreprise dans une visée 

pédagogique. 

 

I CONDITIONS D’ACCUEIL  

La structure d’accueil doit être un Centre équestre affilié à la FFE et repéré pour ses 

installations adaptées à la pratique de l’équitation :  

 Public diversifié (âge, niveaux) 

 Formation de ses pratiquants à la compétition (CSO, dressage, CCE)  

 Activités d’animation équestre (découverte, familiarisation)  en direction de publics 

spécifiques (option initiation poney/cheval) 

 Compétences techniques, sportives, pédagogiques et d’animation des encadrants 

 Qualité de la cavalerie mise à disposition des licenciés. 

 Qualité de la cavalerie mise à disposition du stagiaire en formation. 

 Qualité des installations (carrière et/ou manège  – terrain de cross …) 

Le tuteur doit être  un enseignant diplômé : 

- qualification à minima de niveau IV dans le champ de l’encadrement des activités 

équestres obtenue depuis au moins 2 ans. :  

-BEES 1er degrés ou BPJEPS Activités équestres  

-carte professionnelle à jour 

-activité à temps plein dans la structure 

-expérience dans la fonction tutorale et/ou suivi obligatoire des temps de formation au tutorat  

-disponibilité et motivation 

Le double tutorat est possible. Les deux tuteurs doivent signer la présente convention, et y 

annexer la répartition de la formation en entreprise.  

Le rythme normal de la formation est le suivant : 

Voir calendrier de formation joint. 

 

II ENGAGEMENT  DU TUTEUR  

Le rôle du tuteur est d’exercer un accompagnement individualisé du stagiaire tout au long de 

sa formation. 

Il est informé régulièrement du déroulement de la formation et de la progression 

pédagogique afin de réaliser le mieux possible l’articulation « formation en centre » et « 

formation en entreprise » qui constitue l’intérêt de la formation en alternance . 

Il organise les conditions   de mises en situation en lien avec la progression de la formation 

permettant au stagiaire de développer peu à peu son autonomie dans la conduite des tâches 

prescrites, dans le respect de la règlementation en vigueur 

Il aide le stagiaire à développer son esprit critique par l’organisation de temps d’échanges 

portant sur l’analyse de sa pratique et à proposer des solutions pour résoudre les éventuels 

problèmes rencontrés sur le terrain 

Il rend compte à l’organisme de formation de l’évolution du stagiaire et des difficultés 

rencontrées 
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Il met en place régulièrement des temps d’évaluation formative portant sur l’activité du 

stagiaire en situation, conformément aux grilles qui lui seront remis par le coordonnateur 

pédagogique 

Il favorise la mise en application des connaissances abordées lors des séquences en centre 

de formation par l’organisation de mises en situation concrète et met à disposition du 

stagiaire les moyens appropriés (matériel, temps, public, cavalerie...) 

Il aide le stagiaire à adapter ses connaissances, ses aptitudes et son attitude aux exigences 

professionnelles et à prendre en compte les spécificités du contexte  

Il consacre au stagiaire le temps nécessaire à l’élaboration des travaux demandés durant sa 

formation.  

Il s’enquiert régulièrement du comportement et de la motivation du stagiaire lors des 

périodes de formation en centre.  

Il participe à l’évaluation formative du stagiaire selon les modalités qui lui sont indiquées par 

le centre de formation et accompagne le stagiaire dans la réalisation de son dossier  

pédagogique  :  UC 3 

 Il s’engage à :  

Assister aux réunions d’information ou de formation programmées par le centre de formation 

Tenir à jour les fiches de présence du stagiaire 

Planifier dès le début de la formation : 

1.         le planning hebdomadaire (jours et heures de présence, repos compensateur) 

2. les congés annuels du stagiaire (période d’été) 

Planifier chaque semaine les activités du stagiaire conformément aux objectifs pédagogiques 

définis pour chaque séquence de formation et à l’accompagner dans la prise d’autonomie 

progressive :  

• participation aux différentes activités de la structure et à son fonctionnement  

(gestion, administration, organisation, animation, accueil …) 

• encadrement de séances d’initiation et de perfectionnement et cycles d’apprentissage 

de tous niveaux (G1 à G7) avec des publics d’âges différents: La préparation et 

l’encadrement  par le stagiaire de séances pédagogiques les mercredis et samedi est 

obligatoire avec tenue d’un cahier de suivi incluant les fiches pédagogiques visées 

par le tuteur en adéquation avec les exigences de la certification de l’UC3 et les dates 

de certification :  

o 4 progressions pédagogiques dont une au moins s’adresse à un public enfant et 

une à un public adulte (mini 3 séances par progression) 

o 3 séances ayant pour support une activité différente (voltige, attelage, 

spectacle…) 

• encadrement de stages  

• organisation d’un projet sur la structure : ce projet nécessitera la réalisation d’un 

diagnostic et un suivi jusqu’à la phase de réalisation.  

• travail des chevaux : le travail de chevaux de club  et/ou l’entraînement de chevaux 

de compétition seront confiés au stagiaire. 

Faciliter la réalisation des travaux demandés : enquête structure, diagnostic, tenue du e.port 

folio …. 

Réaliser des bilans réguliers 

Renseigner les grilles d’évaluation pour chaque séquence de formation (période en 

entreprise) et les renvoyer au coordonnateur pédagogique 

Participer aux évaluations et aux certifications prévues dans le dossier d’habilitation. 
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Avoir un rôle de formateur favorisant le développement des compétences requises et 

l’autonomie progressive du stagiaire 

Encadrer le stagiaire sur des reprises de tous niveaux, l’accompagner dans sa formation à 

l’enseignement et l’aider à analyser  sa pratique d’enseignant. 

Mettre à disposition des stagiaires différents chevaux ayant un niveau technique 

correspondant aux exigences fixées de l’UC4 et le faire travailler avec ces chevaux. 

Libérer obligatoirement le stagiaire lors des certifications  

Faire participer le stagiaire à différentes compétitions durant la formation .  

Suivre l’évolution du e.portfolio de formation  du stagiaire. 

 

III ENGAGEMENT DU STAGIAIRE 

Le stagiaire s’engage à : 

Suivre sa formation avec assiduité, respecter les horaires et faire preuve de l’engagement 

personnel nécessaire à l’acquisition des connaissances dispensées chez le tuteur, en centre 

de formation et dans les travaux personnels. 

Tenir compte des conseils et observations qui lui seront donnés.  

Faire preuve de l’engagement, de la disponibilité et de la curiosité nécessaires à l’acquisition 

des connaissances prévues au programme de la formation.  

Adopter un comportement et une tenue de nature à favoriser son intégration dans la 

structure d’accueil et les échanges tant vis à vis des autres salariés que des clients. 

Respecter l’ensemble des règles en vigueur sur la structure d’accueil (horaires de travail, 

règlement intérieur, règles d’hygiène et de sécurité). 

Réaliser au mieux les tâches confiées par son tuteur  et rendre compte des éventuelles 

difficultés rencontrées 

Faire preuve d’initiative et de responsabilité dans le respect des directives qui lui sont 

indiquées par son tuteur. 

Tenir à jour son port folio de formation (carnet de bord, glossaire, cahier de suivi 

pédagogique, travaux personnels…) et renvoyer les documents demandés en temps voulu.   

 

IV ENGAGEMENT DU  RESPONSABLE DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL  

Le responsable de la structure d’accueil s’engage à :  

Permettre au tuteur de répondre en toutes circonstances aux engagements précisés ci-

dessus.  

Permettre au stagiaire d’organiser les actions certificatives demandées  (cf paragraphe 

précédent)  

Mettre à disposition progressive du stagiaire des reprises de tous niveaux.  

Transporter les chevaux sans facturer de location de chevaux ni de transports sur les 

randonnées, sur les regroupements obligatoires (Seul le coût des boxes pourra 

éventuellement être à charge du stagiaire)  

Prendre en pension le cheval appartenant au stagiaire à un prix n’excédant pas ¾ du tarif en 

vigueur dans l’établissement si le cheval peut servir à la formation  ou aux sorties en 

compétition. A défaut, la pension pourrait être facturée au tarif habituel. 

Mettre à la disposition du ou des stagiaires le matériel nécessaire à la formation en 

entreprise. 

 

V CAS DE RUPTURE  
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Le non-respect du présent cahier des charges par l’une des parties prenantes peut entraîner 

la rupture de la convention de stage en entreprise. 

 

VI ENGAGEMENT DES DIFFERENTES PARTIES PRENANTES 

Les différentes parties prenantes attestent avoir pris connaissance de la charte d’alternance 

et s’engage à en respecter  les termes  tel que définis pour chacune des parties prenantes.  

 

Monsieur, Madame ………………………………… , en qualité de tuteur et 
M…………………….en qualité de responsable de l’entreprise s’engage(nt) à accueillir 
………………………………………………… dans le cadre de la formation préparant au 
BPJEPS  Spécialité « Educateur sportif » Mention « Activités équestres » Option : 
« Approfondissement technique » et « initiation poney cheval » qui se déroulera du 
………………………au …………………… , sous la responsabilité du centre de formation 
équestre de….. 
 
Fait à.......................................................... .Le ……………………………… 

 

L’Organisme de Formation    Le Tuteur 

Nom et qualité               Nom et Qualité   

       

Le Responsable de structure d’accueil                   Le stagiaire Nom et qualité                                                         

Nom et qualité        

 

 


