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Formation continue des enseignants 
2013 / 2014 

 
 
 

Le CREIF invite les enseignants diplômés d’Etat et en situation professionnelle dans un centre équestre 
francilien, à participer aux journées de perfectionnement pratique et pédagogique. 
 

Objectif : Développer et perfectionner la pratique et la pédagogie de l’enseignant dans la discipline du 
Dressage 
 

Formateur : Annick Dauban 
  
 

COUPON REPONSE A RETOURNER AU CREIF 
Formation Dressage 

 
NOM :……………………………………………………………………………………………………………. 

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

N° de portable : …………………………………………………………………………………….. 

E-mail : …………………………………………………………………………@........................................................................ 

BEES 1    BEES 2    BP JEPS  

Age de l’équidé : ………………………………………………………………………………………… 

Tournez-vous en compétition : Oui    / Quel niveau : ……………………………………………………………………………….. 

Nom et adresse du centre équestre employeur : …………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Participera à la journée du : (Plusieurs choix possibles) 

 07/10/2013 au Club Hippique de Versailles (78) 
 04/11/2013 au Centre Equestre de Jablines Annet à Jablines (77) – se référer à la page suivante 
 09/12/2013 au Haras de Jardy à Marnes la Coquette (92) 
 20/01/2014 au Centre Equestre ASPTT à Varennes Jarcy (91) 
 10/02/2014 au Cercle Hippique de la Croix Blanche à Domont (95) – se référer à la page suivante  
 03/03/2014 au Grand Parquet à Fontainebleau (77) 
 
Pour être prise en compte, toute demande de participation à la formation continue doit être accompagnée 
d'un chèque de caution de  50€/enseignant à l'ordre du CREIF. Ce chèque sera encaissé en cas d'annulation 
du stagiaire à moins de 24H.  

Remplir une fiche par enseignant 
 

Clôture des inscriptions 8 jours avant la date d’intervention, horaires de passage en ligne sur le site officiel 
du CREIF 48h avant l’intervention. 
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Informations spécifiques sur les formations :  
Jablines * 04/11/2013 
Domont * 10/02/2014 

 
 

Séance de formation interactive ouverte aux enseignants même à pied. 
 

 
Merci de cocher la ligne vous correspondant : 
 
 A cheval : niveau de compétition Amateur requis 
  Je souhaite un boxe pour mon cheval 
 A pied 
 
 Le matin – Groupe A : 8h30 à 13h00 (5 chevaux max.) 
 L’après-midi – Groupe B : 14h00 à 17h30 (5 chevaux max.) 
 

 
 
 

Descriptif de la séance 

 
Ces deux journées de formation assurées par Annick Dauban seront des séances de travail interactives 
ouvertes aux enseignants à pied. 
 
Au cours de ces formations les thèmes ci-dessous seront abordés : 

 Biomécanique du cheval 
 Méthode d’amélioration des mouvements 
 Le jugement de vos cavaliers en épreuve 

 
Ces formations restent gratuites et réservées aux enseignants diplômés d’Etat et en situation 
professionnelle dans un centre équestre francilien. 
 
Pour que votre inscription soit valide, vous devez renvoyer les deux pages du bon d’inscription.  
 
Les inscriptions à cheval se feront par ordre de réception des inscriptions. Pour la deuxième journée ; la 
priorité aux inscriptions à cheval sera donnée aux personnes n’ayant pas participé à la première journée. Il 
est tout à fait possible de faire les deux sessions (programme identique). 
 

 

 


