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Formation Professionnelle Continue des enseignants 

2016 / 2017 

 
  

 

 

Le CREIF invite les enseignants franciliens (licence en Ile de France) diplômés d’Etat et en situation 

professionnelle dans un centre équestre de la région Ile de France, à participer à des journées gratuites de 

formation professionnelle continue 
 

Dates : 14 novembre, 12 décembre et 13 mars 

Lieu : CH de Meaux (77) 

Durée : 3 journées 

Formateur : Nicolas Andréani & Marina Joosten-Dupon  
 

 

Le participant 

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

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

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

N° de licence FFE : …………………………………………….. Date de naissance : ………………………………………………….. 

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

DESJEPS �   DEJEPS �    BEES 1 �   BEES 2 �   BP JEPS �    Autre � précisez : ………………………………………. 

Dirigeant �   Enseignant  �   Autre � précisez : ………………………………………. 

Contributeur VIVEA : Oui �   Non �   Ne sais pas � 

 

Le centre équestre  

Nom du centre équestre : ……………………………………………………………………………………………………… 

Numéro FFE du centre équestre : ………………………………………………………………………………………….. 
 

Participera à la formation : participation aux 3 sessions recommandée  

□ Lundi 14 novembre  

□ Lundi 12 décembre  

□ Lundi 13 mars  

 

Pour être prise en compte, toute demande de participation à la formation professionnelle continue doit être 

accompagnée d'un chèque de caution de 50€ par enseignant à l'ordre du CREIF. Ce chèque sera encaissé 

en cas d'annulation du participant à moins de 2 jours ouvrés. Clôture des inscriptions 8 jours avant la date 

de la formation. Si le CREIF est déjà en possession de votre chèque de caution, merci de cocher la case ci-

après          (Les chèques de caution sont valables 6 mois. Passé ce délai, ils seront détruits.) 

 

Voltige équestre 
De l’enseignement à la compétition, la gestion des chevaux et des voltigeurs 

Signature : 

Les formations se dérouleront de 8h30 à 
16h30. Il est fortement recommandé de venir 
avec son cheval (possibilité de louer un boxe). 
Si vous ne pouvez venir avec votre cheval, il 
faut néanmoins avoir votre matériel de monte 
et votre chambrière. 


