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Sont présents : Claire PASSELEGUE, Michel CONTRERAS, Franck DAVID, Dominique 

SPILMANN, Marianne DELPRAT, Lydie KAROUTCHI, Jean-Claude SAVOURNIN, Françoise 
MOYA, Sonia BARTHELEMY, Xavier NOEL, Nicolas VOLTZ, Caroline JEAN-RAVEL  

 
Sont excusées : Pascale FALANGA, Cécile ETIENNE 
 
Absents : Olivier SEGER, Philippe TEISSIER, Anne-Laure MONTOYA, Rosemarie 

PICHONNIER, Florence PASSET 
 

Il est 20H00, Françoise MOYA ouvre la séance et remercie les personnes présentes. Les points de 
l’ordre du jour peuvent être abordés. 
 
 

1. Formations enseignants 
 

� Budget 
Le CA du CRE avait décidé de faire un appel d’offre auprès des Organismes de Formation afin que les 
formations enseignants soient cogérées dans le but d’obtenir des financements du VIVEA et du 
FAFSEA et ainsi faire faire des économies au CRE. 
 
Seul Equisudformation a présenté une proposition au CRE. Cette proposition a été envoyée aux 
membres du CA pour consultation. La proposition a été validée. 
 
Equisudformation s’est donc chargé de monter les dossiers de financement. 
Il s’avère que le FAFSEA (organisme des salariés) finance très peu les formations techniques. 
Le VIVEA (organisme des employeurs) financera 280€  pour le 2ème stage de Dressage et 280€ pour le 
2ème stage de CCE dans l’hypothèse où tous les employeurs concernés sont à jour de leurs cotisations 
et malheureusement ce n’est pas le cas.  
 
Françoise MOYA fait remarquer le faible financement de ces organismes en comparaison au travail 
demandé pour monter les dossiers. Françoise souhaite attendre encore une année avant de décider 
d’abandonner ou non ce mode de fonctionnement. 
 
Marianne DELPRAT regrette que la prise en charge de l’organisme employeur ne vienne pas réduire la 
participation financière des stagiaires. Françoise rappelle que ce mode de fonctionnement a été validé 
par consultation du CA dans l’idée de faire faire des économies au CRE. 
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� Discipline olympique 
Cette année, le nombre d’enseignants formés (max 12 par stage): 

- Dressage 1 : 9 participants 
- Dressage 2 : 8 participants 
- CCE 1 : 8 participants 
- CCE 2 : 10 participants 
- CSO 1 : 12 participants 

 
La commission souhaite encore améliorer l’offre de formation faite aux enseignants. 
 
Niveau de participation 
Xavier NOEL souhaiterait imposer un niveau technique minimum pour les stagiaires. 
Franck DAVID pense que ce sont justement les enseignants manquant de technique qui ont le plus 
besoin de formation. 
L’idée n’est pas retenue. 
 
Dates 
Les intervenants vont être contactés dès maintenant afin de fixer les dates de stages pour l’année 
2015-2016.  
Il serait souhaitable d’avoir les premiers stages en novembre-décembre et les deuxièmes en février-
mars. 
Françoise se charge de contacter Nicole FAVEREAU et Jean-Luc FORCE. Caroline JEAN-RAVEL 
appellera Gérard MARRAGOU. 
 
Communication 
La commission souhaite également améliorer la communication de ces stages. Ainsi elle trouve que 
l’appellation stage de Dressage freine bon nombres d’enseignants, il s’agira désormais de stage de 
« travail sur le plat ». 
 
Les idées sur l’amélioration des annonces ou tout autre sujet concernant les stages enseignants sont 
les bienvenues (par mail creprovence@wanadoo.fr). 
 

� Spectacle 
Un Brevet Fédéral d’Encadrement Spectacle Equestre est organisé cette année. La formation a lieu en 
2 temps : le congrès des spectacles lors de Cheval Passion (20H) et la formation de 15H au Ce d’Istres. 
Cette formation a eu lieu les 2 et 9 février pour 6 personnes. L’examen aura lieu le 10 mai au CE 
d’Istres lors du « Printemps des spectacles » (5 inscrits). 
 
Cette formation est gérée par la commission Spectacle du CRE.  
 

� Attelage 
La commission Attelage souhaitait mettre en place des stages d’initiation et de perfectionnement pour 
les enseignants, dans l’idée de sécuriser l’Attelage des « shetlands » dans les clubs. 
La commission Formation a donc accepté 1 stage enseignants d’Attelage dans les 4 départements. 
 
Nous n’avons pas encore eu tous les retours mais il y aurait eu : 

- Mallemort : 5 inscrits 
- Monteux : 3 inscrits 
- Forcalquier : 1 inscrit 
- Sigoyer : 1 inscrit 
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Le nombre de formations comparé aux nombres d’inscrits semble trop important à plusieurs membres 
de la commission Formation. En revanche il semble important de sécuriser la pratique de l’Attelage 
dans les clubs. 
Il est demandé à la commission Attelage pour l’année prochaine d’annuler les formations de moins de 3 
inscrits mais de permettre aux élèves BP JEPS de s’inscrire en tant qu’auditeur libre. 

 
� Tir à l’arc 

Caroline fait part de la demande du CEPC des costières (Eygalières) d’organiser une formation 
enseignant concernant le tir à l’arc à cheval. Il y aurait une dizaine d’enseignants intéressés. 
 
La commission n’y voit pas d’inconvénient mais aimerait d’avantage d’informations sur le coût de cette 
formation et rappelle que les intervenants doivent être des enseignants diplômés. 
 

� La commission Formation ne financera  aucune formation de moins de 3 participants. 
 
 

2. BP JEPS 
� Dossier d’habilitation 

Xavier dénonce le travail colossal demandé et le délai très court pour le montage des dossiers 
d’habilitation. 
Xavier et Nicolas VOLTZ souhaitent remercier Christian PAULEVE pour son aide sur les dossiers 
d’habilitation. 
 
La commission regrette que les autorisations et refus d’agrément ne soient pas justifiés. 
 

� Examens 
Il n’y aurait pas vraiment de changements. 
 
La commission souhaiterait une simplification des dossiers pour les UC1, 2 et 3. En effet les élèves 
passent beaucoup de temps sur des dossiers que les jurys n’ont pas le temps d’étudier. 
 
 

3. Formation enseignants - Cheval Passion 
Tous les ans la commission propose lors de Cheval Passion une intervention à destination des 
enseignants et des élèves BP JEPS. 
Cette année elle a eu lieu le jeudi après-midi. Alain FRANCQUEVILLE, est intervenu dans le Palais A 
sur le sujet « Dressage : de la tradition à la compétition ». 
Près de 220 personnes étaient présentes et l’intervention a beaucoup plût. 
  
Il est regrettable que les Organismes de Formation n’envoient pas systématiquement leurs élèves. 
Cette formation a lieu tous les ans (sur des sujets différents), les OF peuvent donc prévoir de mobiliser 
leurs élèves. 
 
Il semble que la communication malgré une diffusion par mail à l’ensemble des contacts du CRE, sur le 
site Internet du CRE et sur la page Facebook, ne soit pas suffisamment efficace. 
Caroline va travailler afin d’essayer de rendre cette information plus attrayante (les idées sont les 
bienvenues). 
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4. Journée enseignants 
La commission souhaite reconduire la journée enseignant précédent l’Assemblée Générale du CRE. 
 
Xavier aimerait  que l’aspect économique soit abordé. 
Lydie K AROUTCHI pense aux innovations technologiques comme outil pédagogique 
Caroline pense aux nouvelles disciplines comme propositions commerciales (tir à l’arc, spectacle, 
equifeel, équitation de travail,…) 
 
La proposition est faite d’une intervention commune puis des ateliers permettant les échanges. 
 
Une réunion est prévue le 15 juin pour mettre en place cette journée. 
 
 
Il n’y a plus de questions. 
 
Françoise MOYA remercie les personnes présentes et clôt la réunion. 
 


