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Formation continue des enseignants 

2014 / 2015 

 

 
 

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) 

� 03/11/2014 au Centre Equestre de Jablines Annet à Jablines (77) 

� 17/11/2014 au Club Hippique de Versailles (78) 

� 15/12/2014 au Centre Equestre ASPTT à Varennes Jarcy (91) 

� 26/01/2015 au Haras de Jardy à Marnes la Coquette (92) 

� 09/02/2015 au Cercle Hippique de la Croix Blanche à Domont (95) 

� 02/03/2015 au Stade Equestre du 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 2 jours ouvrés.  

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.  


