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Sont présents : Cécile ETIENNE,  Pascale FALANGA, Caroline JEAN,  Françoise MOYA, 

Xavier NOEL 

Sont excusées : Sonia BARTHELEMY, Franck DAVID, Marianne DELPRAT, Claire 

PASSELEGUE, Rosemarie PICHONNIER,  Jean-Claude SAVOURNIN, Dominique SPILMANN, 

Nicolas VOLTZ, 

Absents : Laurent CANTON, Michel CONTRERAS, Tim JOUVE, Lydie KAROUTCHI, 

Anne-Laure MONTOYA, Florence PASSET, Jean-Michel POMET, Olivier SEGER 

Invité : Stéphane MEYSON 

 

Il est 20H00, Françoise MOYA ouvre la séance et remercie les personnes présentes. Les 

points de l’ordre du jour peuvent être abordés. 

 

 

1. BP JEPS 

� Examens 

Pascale FALANGA remarque qu’il y a une bien meilleure homogénéité dans l’ensemble. 

Malgré un loupé sur une session pour lequel elle va se renseigner, Pascale fait part du bon 

niveau global. 

 

Xavier NOEL souhaiterait que d’avantage d’attentions soient apportées à la qualité des 

parcours de CSO afin de ne pas avoir à les modifier le jour de l’épreuve. 

 

Xavier regrette que le délai d’un mois entre deux présentations d’UC, en cas d’échec d’un 

candidat, ne soit pas respecté par l’ensemble des OF. 

 

� Evolution BPJEPS 

Pascale explique que pour le moment aucune information n’est donnée à ce sujet, les 

discussions sont toujours en cours avec le Ministère. Les modifications devraient débutées 

en septembre 2017. 

Il semblerait qu’il y a une volonté de re-régionaliser les tests de sortie. 

 

Françoise MOYA craint que les OF soient prévenus au dernier moment et qu’ils n’aient pas le 

temps de mettre en application les modifications ou que ce soit fait de façon trop précipitée 

notamment pour ce qui concerne les rubans pédagogiques, les tests de sortie,… 

Pascale fera remonter cette remarque. 
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� Demande d’habilitation 

Xavier regrette qu’il n’y ait pas d’appel d’offre de fait à propos demandes d’habilitation 

PBJEPS. Il semblerait que ce soit fait mais en ligne, sur le site de le DR. 

Xavier souhaiterait une réponse à ces demandes minimum 3 mois avant le début des 

sessions, ainsi que les textes officiels relatifs aux demandes de la DR. 

Pascale prend note de ces remarques. 

 

� Nombre d’élèves par session 

Les OF ont bien pris en compte le minimum de 8 élèves pour créer une session, mais quand 

est-il des différences entre élèves avec ou sans équivalences? 

Ce quota d’élèves a été créé car l’Equitation est le sport où le nombre d’OF est le plus 

important. Les autorités sans vraiment prendre en considération les spécificités de notre 

sport souhaitent réduire ce nombre. 

Pascale pense qu’il faut inscrire tous les élèves en parcours complet. 

 

� Pédagogie  

Pascale souhaite que ne soit pas différenciées les pédagogies active et directive. Il est 

impératif d’utiliser la pédagogie active AVEC des objectifs techniques. Un retour à deux types 

de péda, directive pour les objectifs techniques et ludiques pour les jeux est en train de ré 

apparaître et ça n’est pas du tout souhaitable. Il est donc demandé de rectifier le tir. 

 

� Divers 

Pascale fait part de la disparition d’un OF en PACA et d’une habilitation supplémentaire à 

Grimaud. 

 

 

2. Formations enseignants 

� Disciplines olympiques 

Cette année il y a eu : 

- 2 stages CSO => 30 demandes d’inscription sur 24 places disponibles 

- 1 stage CCE => 14 demandes d’inscription sur 12 places disponibles 

- 0 stage Travail sur le plat 

 

Il n’y a pas eu de stage de Travail sur le plat cette année car l’intervenante qui avait été 

choisie n’a pû se déplacer puisqu’elle a sû tardivement qu’elle rentrait en équipe de France 

pour les JO. 

Quand nous avons appris cette nouvelle il était trop tard pour trouver un intervenant 

disponible. 

C’est aussi pour des raisons de calendrier qu’il n’a pas été possible de trouver une deuxième 

date pour le CCE. 

 

Les personnes inscrites sont très satisfaites des intervenants, du format et des conditions. 
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� Autres disciplines 

En dehors des stages enseignants dans les disciplines olympiques, les stages seront 

désormais ouverts aux élèves BPJEPS sous les mêmes conditions que les enseignants mais  

fonction des places disponibles. 

- 2 journées Attelage => 5 participants.  Stéphane MEYSON regrette que les tuteurs ne 

libèrent pas les élèves BPJEPS pour assister à ces formations. 

- 2 journées Voltige => 9 participants dont 6 élèves BPJEPS 

 

 

3. Autres formations 
� Séminaire enseignants – CREPS Aix en Provence (Annexe 1) 

70 enseignants se sont retrouvés le 08 décembre 2015 au CREPS d’Aix afin d’échanger sur le 

sujet « Comment capter de nouveaux publics ». Ce fût une journée très enrichissante. 

 

La commission remercie les interventions de Floriane CAILLEBOT, Marianne DELPRAT, 

Frédérique CANTREL GRIMAUD, Pascale FALANGA, Mathias HEBERT (FFE), Lydie KAROUTCHI, 

Steve LATRUFFE, Christine LESCOT, Loïc WULLEMAN, ainsi que tous les membres de la 

commission Formation qui ont aidé à l’organisation de cette journée. 

 

� Cheval Passion (Annexe 2) 
Lors de l’édition 2016 de Cheval Passion et comme tous les ans, la commission propose une 

intervention à destination principalement des enseignants mais ouverte à tous, dans le 

palais A le jeudi après-midi. 

Cette année Sonia BARTHELEMY et son équipe ont proposé une intervention extrêmement 

appréciée de tous à propos de l’Equifeel. D’ailleurs le quotidien la Provence en a fait un 

article. 

 

 

4. 2016-2017 
� Mallette péda 

Cette opération remporte chaque année un vif succès. Le budget accordé à cette action 

étant limité à 1 500€ si bien que tous les enseignants ne peuvent en bénéficier. 

La commission demande au CA une augmentation de budget de 500 €. 

 

� Cheval Passion 

La commission demande un budget spécifique pour Cheval Passion afin de faire face aux 

frais de déplacements et d’intervention  pour  2016. 

Pascale propose Pascal HENRY. 

Xavier pense qu’il serait souhaitable de demander aux clubs leur souhait en termes 

d’intervention. Pascale se charge de leur faire 3 propositions afin de déterminer le sujet et 

l’intervention de l’édition 2016. 

 

� Stages enseignants 

Il est prévu 2 stages par discipline olympique, 4 journées en Attelage et 2 en Voltige. 

D’autres journées pourront être organisées en fonction des besoins des commissions de 

discipline. 
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� Budget proposé au CA 

 

Formation 

enseignant 

Budget prévisionnel 16-17 12 200 € 

Attelage 1 000 € 

CCE 3 000 € 

Cheval Passion 1 500 € 

CSO 2 000 € 

Dressage 2 200 € 

Mallette péda 2 000 € 

Voltige 500 € 

 

 

5. Divers 

Xavier s’interroge sur l’organisation des CEP3. 

 

Comme c’est déjà le cas pour les BFE, le CRE Provence délègue cette activité aux Organismes 

de Formation qui souhaite en organiser. 

 

Bien entendu l’accord du CRE reste indispensable. 

 

Il n’y a plus de questions. 

 

Françoise MOYA remercie les personnes présentes et clôt la réunion. 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 

 


