VEP DE JEPS mention CCE
Test de Dressage

Exigences Techniques préalables à l'entrée en formation DE JEPS mention CCE
Test de Dressage
Être capable de démontrer une maîtrise technique d'un niveau "Amateur 2 Grand Prix" dans la discipline du CCE
Nom : ………………………………………………………………………………………

Modalités de l'épreuve : Présentation de la reprise de Dressage Amateur 2 Grand Prix, rectangle 60 x 20 m, la reprise peut être dictée

Prénom : ………………………………………………………………………………..

Le Jury peut interrompre l'épreuve et renvoyer le concurrent:
- si l'insuffisance de ses aptitudes présente un danger pour lui-même et les tiers
- si le cheval n'est pas jugé "en état"
- si le comportement du cavalier est contraire au respect du cheval

Date de la certification : ……………………………………………………….

Evaluateurs : 1 expert dans la discipline du CCE + 1 BEES 2 ou DES JEPS ou DE JEPS ou un cadre d'État

Critères

Commentaires

Acquis

Non acquis

Attitude, assiette, fonctionnement du cavalier, aisance et
décontraction
Emploi des aides

Allures: franchise, correction, stabilité
Impulsion: Désir de se porter en avant, franchise et netteté des
transitions
Soumission: correction de l'attitude, obéissance aux aides
Les candidats ayant validé au minimum 4 critères sur les 5, auront satisfait aux exigences techniques préalables à l'entrée en formation
Appréciations du jury :

Avis favorable

Avis défavorable

Nom et signature du jury 1 :

Nom et signature du jury 2 :

Signature du candidat :

www.cheval-iledefrance.com
Organisme de formation enregistré à Paris sous le numéro : 11 75 47891 75
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VEP DE JEPS mention CCE
Test de Cross

Exigences Techniques préalables à l'entrée en formation DE JEPS mention CCE
Test de Cross
Être capable de démontrer une maîtrise technique d'un niveau "Amateur 2 Grand Prix" dans la discipline du CCE
Nom : ………………………………………………………………………………………

Modalités de l'épreuve : Parcours de cross Amateur 2 Grand Prix

Prénom : ………………………………………………………………………………..

Le Jury peut interrompre l'épreuve et renvoyer le concurrent:
- si l'insuffisance de ses aptitudes présente un danger pour lui-même et les tiers
- si le cheval n'est pas jugé "en état"
- si le comportement du cavalier est contraire au respect du cheval

Date de la certification : ……………………………………………………….

Evaluateurs : 1 expert dans la discipline du CCE + 1 BEES 2 ou DES JEPS ou DE JEPS ou un cadre d'État

Critères

Commentaires

Acquis

Non acquis

Attitude, stabilité, aisance, liant et fonctionnement du cavalier

Emploi des aides

Maîtrise du train: vitesse, impulsion, équiilbre

Tracé: qualité des courbes et centrage

Adaptation des abords, hanrmonien fluidité
Les candidats ayant validé au minimum 4 critères sur les 5, auront satisfait aux exigences techniques préalables à l'entrée en formation
Appréciations du jury :

Avis favorable

Avis défavorable

Nom et signature du jury 1 :

Nom et signature du jury 2 :

Signature du candidat :

www.cheval-iledefrance.com
Organisme de formation enregistré à Paris sous le numéro : 11 75 47891 75
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VEP DE JEPS mention CCE
Test Pédagogique

Exigences Techniques préalables à l'entrée en formation DE JEPS mention CCE
Test Pédagogique
Être capable de mener une séance de perfectionnement dans la discipline du Dressage
Nom : ………………………………………………………………………………………

Modalités de l'épreuve : Conduite d'une séance de perfectionnement dans la discipline du CCE, pour 3 cavaliers de niveau galop 7, à partir d'un objectif défini et tiré au sort

Prénom : ………………………………………………………………………………..

Durée: 1 heure 35 minutes => 30 minutes de séance, précédée d'une préparation de 45 minutes comprenant la mise en place et les aménagements éventuels du milieu, et suivi d'un entretien de 20 minutes

Date de la certification : ……………………………………………………….

Evaluateurs : 1 expert dans la discipline du CCE + 1 BEES 2 ou DES JEPS ou DE JEPS ou un cadre d'état

Critères

Commentaires
SÉANCE

Acquis

Non acquis

Avis favorable

Avis défavorable

Gérer la sécurité des cavaliers, des chevaux et des tiers durant la
séance
Aménager le terrain d’exercice dans la perspective d’une séance
de perfectionnement
Maîtriser l’espace et les différents temps de la séance

Proposer une démarche pédagogique cohérente et technique
Maîtriser une communication favorisant l’implication et l’intérêt
des cavaliers
ENTRETIEN
Analyse et évalue son action

Propose des pistes de remédiation
Les candidats ayant validé au minimum les 5 critères en gras, auront satisfait aux exigences techniques préalables à l'entrée en formation
Appréciations du jury :

Nom et signature du jury 1 :
Nom et signature du jury 2 :
Signature du candidat :

www.cheval-iledefrance.com
Organisme de formation enregistré à Paris sous le numéro : 11 75 47891 75
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