
Toute l’équipe pédagogique se tient à votre disposition pour répondre à vos

questions et vous accompagner tout au long de la formation.

Fabrice COUSSIERE : Responsable de la formation - Coordonnateur

pédagogique - Formateur référent « technique équestre »

Sandrine COUSSIERE : Chargée de l’administration des dossiers

Marie Amélie LEROUX : Formatrice

Livret d’accueil

FORMATIONS
EQUITATION
FINISTERE

Centre de formation enregistré sous le n° 53290912929 par la DIRECCTE

Bretagne

Adresse postale: Le Houibou

29520 ST THOIS

Siret : 45143107600038

Lieu de formation :

ECURIE TEM

Ti guel 29520 SAINT THOIS

Responsable: Fabrice COUSSIERE

Tél : 06 28 21 02 57

fabrice.coussiere@gmail.com

Plate-forme formation :

https://equitationfinister.wixsite.com/formations
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Ce livret d’accueil fait partie d’un ensemble de documents d’informations

destiné aux personnes qui suivent un cursus de formation AAE et BPJEPS

Activités équestres avec Formations Equitation Finistère. Les documents

suivants vous ont été remis avant l’entrée en formation ou à l’issue du

positionnement

Programme de la formation comprenant les objectifs et contenus de

formation en centre de formation/entreprise/ à distance, le ruban

pédagogique, les modalités d’évaluation, les moyens pédagogiques et

techniques, la liste des formateurs référents, les conditions financières.

Contrat de formation professionnelle

Règlement intérieur de l’établissement

Convention tripartite de formation en entreprise

Charte d’alternance

Vous pourrez retrouver ces documents sur la plate-forme dédiées à nos

formations dans « l’espace stagiaire » qui vous est réservé :

https://equitationfinister.wixsite.com/formations

ainsi que :

▪ L’agenda numérique de la formation (horaire et contenus des cours) ▪
Les coordonnées des formateurs référents

▪ Un espace ressource interactif

▪ Un espace dédié aux travaux à réaliser à distance

Le livret d’accueil vous présente :

Le centre de formation et son projet

L’équipe pédagogique

Les locaux, équipements, matériels et services à votre disposition

Les moyens pédagogiques

rmation et son3

Situation géographique

« FORMATIONS EQUITATION FINISTERE » est situé en Bretagne

(Finistère) et dispose de l’ensemble des installations, équipements et de la

cavalerie CSO/dressage/CCE du centre

équestre « ECURIE TEM» (labellisé

EFE, Poney club et Cheval club de

France) pour conduire ses actions de

formation. Sa situation géographique à 15

minutes de Quimper, la fonctionnalité de ses

installations la qualité de la cavalerie,

son dynamisme dans le domaine sportif

et son rayonnement sont un atout pour la

réussite de l’action de formation.

Démarche qualité

Les orientations éducatives de Formation Equitation Finistère s’inscrivent

dans une logique de professionnalisation et d’individualisation visant à

accompagner les futur(es) éducateur(trices) sportifs et/ou  animateur(trices)

tout au long de leur parcours de formation. Ces visées éducatives se

traduisent par une dynamique de formation, une  organisation interne et des

moyens pédagogiques et

d'évaluation favorisant le processus de construction identitaire et le

développement des compétences attendues.

Le centre de formation s’engage à accompagner les personnes entrant en

formation tout au long d’un processus de formation visant la construction

des compétences attendues (y compris éthique) et de leur identité

professionnelle :
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-des parcours de formation prenant en compte chaque individualité

-des outils de suivi et d’évaluation ou autoévaluation tant en

centre de formation qu’en entreprise,

- accompagnement individualisé sur les temps de formation à

distance : e. port folio de formation, travaux à réaliser

- accompagnement individualisé en entreprise : grille de suivi,

évaluations en situation professionnelle, entretiens

- évaluations formatives en centre de formation

-un accompagnement des tuteurs

- entretiens réguliers, temps d’échange et d’analyse

- mise en œuvre de critères de sélection précis concernant le choix

des entreprises d’accueil :

- rédaction et la co-signature d’une charte d’alternance

-des temps de formation technique et pédagogique favorisant

les interactions (mise en situation active, travail en petit groupe), la

réflexivité (atelier d’analyse de pratique), l’autonomie (travail de recherche

et de production à distance)

-une équipe pédagogique composée de formateurs et

d’intervenants, professionnels et experts dans leur discipline :

- Formation technique et sportive

▪ Entrainement Concours complet d’équitation

▪ Entrainement Concours de sauts d’obstacles

▪ Entrainement Dressage

▪ Equifun

▪ Equifeel

▪ Soins vétérinaire

▪ Maréchalerie

▪ Osthéopathie

- Formation pédagogique

▪ Psychopédagogie

▪ Techniques de formation et d’accompagnement à distance et en

présentiel

▪ Méthodologie et gestion de projet

▪ Techniques de communication

▪ Techniques de coaching

-une préparation des épreuves de certification et la mise en œuvre

de conditions de formation individualisées en cas de remédiation

Le centre de formation FORMATIONS FINISTERE EQUITATION

s’engage à mettre en œuvre des moyens techniques conformes et

une cavalerie de qualité.

Sur le site du centre équestre « ECURIE TEM » formation

BPJEPS)

- Moyens techniques généraux :

▪ Salle de cours chauffée (WIFI) incluant un espace informatique

et la documentation pédagogique, modulable (travail en petit

groupe) - Superficie : 50m2

▪ Sanitaires : WC

▪ Club house : 50m2 disposant d’une cuisine équipée

▪ Plateforme dédiée à la formation

Guilers Equitation
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- Moyens techniques et pédagogiques en adéquation avec la

mention et l’option

▪ 17 Boxes

▪ Manège 1 : 20X40

▪ Carrière 1 : 3050 m²

▪ Terrain varié avec obstacles fixes

▪ Bureau d’accueil

▪ Parking 30 places

▪ Places réservées Handicapés au plus proche de l'accueil

▪ Sellerie et harnachement adaptée aux différentes disciplines ▪
Matériel pédagogique adaptée aux différentes disciplines : plots,

obstacles, barres

- Cavalerie CCE/CSO/dressage

- Moyens pédagogiques numériques conçus spécifiquement pour

chaque session de formation.

Chaque stagiaire dispose en début de formation d’un code d’accès à

l’espace stagiaire (site ressources, cours, consignes travail à distance) et

d’un e.portfolio de formation

Le centre de formation s’engage à accompagner les stagiaires dans la

préparation de leur projet d’insertion professionnelle

∙ Transfert des e.portfolios professionnels

∙ Conception de CV – Lettre de motivation

∙ Informations sur les sites proposant des offres d’emploi dans la filière

équestre

∙ Suivi de l’insertion professionnelle post formation
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Le présent livret a été remis à M…………………………………, le

……………… accompagné des documents suivants :

❑ Règlement intérieur

❑ Contrat de formation

❑ Convention tri-partite

❑ Programme de formation

❑ Liste des entreprises d’accueil

❑ Charte d’alternance

Autres (à préciser)

…………………………………………………………………
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