COMITE REGIONAL D’EQUITATION
POITOU-CHARENTES
Stage avec Jean-Luc FORCE : la didactique de l’enseignant
- Invitation aux enseignants d’équitation du Poitou-Charentes Dans la perspective de la mise en place du nouveau BPJEPS équitation, il est important de resituer les
missions de l’enseignant à l’aide d’un expert incontestable. Vous êtes invité à participer au stage qui se
déroulera les :

Jeudi 9 et vendredi 10 février 2017
à l’Étrier charentais, 15 rue de la petite tourette, 16400 la Couronne
Thèmes du stage :
La progression d’apprentissage du cavalier
L’éducation du cheval support d’apprentissage
La problématique de la formation de l’enseignant
Les habiletés d’enseignement

M. JEAN-LUC FORCE

Intervenant :
Médaillé d’argent en CCE aux Jeux Équestres Mondiaux de Jerez
Médaillé d’argent en CCE aux Championnat d’Europe de Punchtown
ancien Directeur Technique National
Ce stage est ouvert uniquement aux enseignants du Poitou-Charentes
Organisation du stage :
Jeudi 9 février
14.00-15.30 Présentation théorique en salle
à la suite, illustration sur le terrain
19.30 Buffet convivial
Vendredi 10 février
9.00-10.30 Présentation théorique en salle
A la suite, illustration sur le terrain
14.00-16.30 Suite de l’illustration sur le terrain
Le buffet du jeudi soir est pris en charge par le CRE Poitou-Charentes
L’étrier charentais vous propose une restauration rapide les jeudi et vendredi midi
Concernant l’hébergement, une convention entre l’étrier charentais et le Campanile Ouest
Angoulême St Yrieix (tél 05 45 69 78 95) permet d’obtenir des tarifs privilégiés
Attention : les réservations seront prises en compte dans l’ordre de réception du coupon. Pas
d’inscriptions par téléphone.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription pour le stage avec Jean-Luc FORCE, jeudi 09 et vendredi 10 février 2017, réservé aux
enseignants du Poitou-Charentes

Nom ………………………………………………………. Prénom …………………………………….
Adresse ………………………………………………………………………………………………….
Tel. …………………………………………………

E-mail ………………………………………

Club …………………………………………………..…….
 Participera au stage des 9 et 10 février 2017
 Participera au buffet du jeudi 9 février au soir
Coupon à renvoyer avant le 01 février 2017
Par mail : pc.cre@wanadoo.fr
Par courrier : CRE Poitou-Charentes, 265 Grand Rue, 79410 Échiré (renseignements : 05 49 05 11 31)

