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Formation de Formateurs 

 
CONTENU DETAILLE DE FORMATION EN PRESENTIEL 

U06 52 94 87 91 
NICOLAS.SANSON.EQUITATION@GMAIL.COM 
INTITULE ET REFERENCES 

 

• Objectifs 

Approfondir ses compétences pour exercer efficacement son rôle de formateur 

 

• Public visé et prérequis 

o Public visé :  Formateurs intervenants lors des formations ci-dessous 

▪  BPJEPS Equitation,   

 

o Prérequis : être formateur en activité sur l'une des formations ci-dessus en région PACA 

 

CONTENU DE FORMATION 

 

Le matin en salle 
 

I- Compléter ses connaissances de formateur 

 
1- Connaître la pédagogie de l’alternance et ses problématiques. 

 
2- Compléter ses connaissances sur les compétences du formateur. 

2-1 Penser-Concevoir-Elaborer. 
2-2 Mettre en œuvre-Animer. 
2-3 Observer-Analyser-Evaluer. 
2-4 Accompagner. 
 

L'après-midi en situation pédagogique 
 

II- Développer ses capacités à mettre en œuvre et animer une situation de formation professionnelle 
 

1- Revoir la mise en œuvre d’une intervention de formation 

1-1 Mettre en œuvre les règles de transmission d’un message (de l’information à la formation). 
1-2 Animer et gérer le groupe (mettre à l’aise, s’adapter aux besoins, capter l’intérêt et optimiser la relation 
pédagogique). 

 
2- Savoir se taire, écouter, donner la parole, questionner… 

2-1 Comprendre pour se faire comprendre 
2-2 Développer une écoute active 
2-3 Poser de vraies questions 

 
 
 
MOYENS PREVUS 
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• Moyens pédagogiques : Documents et outils de référence sur la fonction de formateur, mise en situation. 

• Moyens techniques : Salle de cours avec écran vidéo, manège équestre couvert, cavalerie d’école, 

connexion wifi. 

• Moyens d’encadrement :  

- Nicolas SANSON : Professeur de sport, BEES 2, Formateur. 

 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

 

• Séances théoriques : Echanges à partir des situations vécues ensemble puis analyse et formalisation des 

pratiques pédagogiques. Appui de l’intervenant sur les problématiques propres à chaque participant. 

• Séances techniques : Pédagogie alternant apports théoriques et pratiques favorisant la capitalisation des 

expériences. 

 

 

MODALITES D’INSCRIPTION EN FORMATION 

 

• Formulaire d’inscription en ligne :  Un mailing est envoyé à tous les formateurs concernés de la région 

PACA. Ce mailing contient un lien qui renvoie vers le formulaire d'inscription en ligne. 

• Paiement : par chèque ou virement bancaire 

 

 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET LA SANCTION DE LA FORMATION 

 

• Suivi de l’exécution :  signature d'une feuille d’émargement par les stagiaires et le formateur. 

• validation des acquis : mise en situation pédagogique et tour de table 

 

 

ACCESSIBILITE DE LA FORMATION AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET/OU A MOBILITE 

REDUITE 

 

• Personne en situation de handicap : Le lieu, les contenus et les moyens, offre la possibilité aux personnes 

à mobilité réduite et/ou aux porteurs de handicap d'accéder à la totalité de cette formation. 

• Informations complémentaires : Nous invitons les publics en situation de handicap à prendre contact avec 

les organismes suivant pouvant les accompagner dans leur projet de formation : 

- AGEFIPH : Handicap Formation PACA, Rue de la Carrière de Bachasson, 13590 MEYREUIL, tel : 
04.42.93.15.50 

- FFE : Cheval & Diversité, cheval.diversite@ffe.com ou au 02.54.94.46.16 
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DUREE, PERIODE DE REALISATION ET MODALITES DE DEROULEMENT 

 

• Durée totale de la formation : 1 modules de 1 jours soit 7 heures 

• Période de réalisation : 1er Mars 2022 

• Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-17h30 

• Inscription : à minima 1 semaine avant le début de la formation 

• Modalité de déroulement : présentiel sur le lieu de formation. 

• Lieu de formation : Les écuries du Maistre, 498 Chemin de la plaine, 13 100 Beaurecueil 

 

 

COUT DE LA FORMATION 

 

• Formation de 7 heures 

• Prix total de l’action de formation : 50€ 

• Participation stagiaire : 14€ 

 


