
Tarif & financement

• Tarif : 1000€ HT

-  Exonération  de  la  TVA  dans  le
cadre  de  la  formation
professionnelle continue

Possibilité  de  prise  en  charge  par
Pôle  emploi,  compte  personnel  de
formation, FAFSEA....
En cours d'agrément VIVEA

Dates de formation 
6 jours discontinus

Programmation en cours : 
automne 2016

de 9h00 à 17h30

Lieu
Domaine de Combelles , Rodez (12)

Possibilité de venir avec son cheval lors
des 1ères séances pratiques (frais

d'hébergement et de nourriture en sus)

Contact

Cécile Pouget
fomation  s.midi-pyrenees  @if  ce.fr

05 65 73 84 17

- Facebook : Haras national de Rodez

- Blog : 
https://chevalarcmediterraneen.wordpr
ess.com/

- Site Internet : www.haras-nationaux.fr 
Rubrique Formation

POUR ALLER PLUS LOIN

Découvrez l'ensemble de la gamme Formations sur 
www.haras-nationaux.fr

Informations pratiques

Formation au Brevet Fédéral d’Entraîneur 
Niveau 1 TREC (BFE1 TREC)
POUR QUI ?
Enseignants d’équitation diplômés d'Etat pouvant justifier de 2400h d'expérience professionnelle
10 stagiaires maximum

Crédit photo : Tristan Gracient - CNTE - 
Céline AVERSENY

Brevet fédéral (BF)
Enseignants d'équitation

OBJECTIF
Conduire  des  séances  collectives  ou
individuelles de perfectionnement en TREC
en prenant en compte les contraintes de la
structure d’entraînement
Concevoir un programme de préparation à
la compétition pour des cavaliers de niveau
Club ou Ponam et le mettre en oeuvre
Adapter les interventions et les objectifs en
fonction  des  situations  et  des  problèmes
rencontrés
Assurer  une  fonction  de  coaching  en
compétition  en  étant  dans  une  démarche
éducative associée aux valeurs du sport, de

la compétition, du fair play et de respect –
bien être du cheval. 

Contenu
Mission  d'un  entraîneur  /  Concevoir  une
séance  pour  évaluer  un  couple  cavalier
cheval
Fondamentaux  d'orientation  pour  un
parcours cheval / Concevoir une séance en
fonction  d'un  objectif  /  situations  de
perfectionnement technique
Paramètres essentiels de santé, prévention
et dopage dans un cycle d’entraînement  
Réglementation générale et spécifique 

Adapter  une  séance  /  Objectifs  de
perfectionnement  à  moyen  terme  /
Préparer à la compétition
Connaissances nécessaires à l'enseignement
et au perfectionnement technique
Concevoir  et  mettre en  œuvre  une séance
de perfectionnement en TREC

Bénéficiez d'un savoir faire et 
de conditions d'apprentissage 
inédits au sein des Haras 
nationaux.

INTERVENANTS
Tristan Gracient BEES 1 et expert fédéral en TREC 



Programme

1ER JOUR DE FORMATION (9h-12h - 13h-17h)
1/ Mission d'un entraîneur
• Élaborer une définition commune
• Contraintes liées à la structure d’entraînement
• Démarche  éducative  associée  aux  valeurs  du  sport,  de  la
compétition, du fair-play et de respect – bien être du cheval. 
• Mise  en  relation  avec  les  objectifs  de  la  formation  et  les
compétences à acquérir
• Connaître et comprendre les modalités d'examen et les grilles
d'évaluation des épreuves
2/  Concevoir  une  séance  pour  évaluer  un  couple
cavalier-cheval
3/ Mettre en œuvre des situations d'évaluation
4/ Être capable d'évaluer le résultat d'une séance
• Mise en place d'un PTV 
• Les techniques de l'évaluation
• Evaluation  technique  et  pédagogique  des  stagiaires  avec
alternance des situations entraîneurs/entraînés

2EME JOUR DE FORMATION (9h-12h - 13h-17h)
1/ Maîtriser les 4 fondamentaux d'orientation pour un
parcours d'orientation à cheval

• Points remarquables / Altimétrie / Distance / Azimuts
2/  Observer,  décrire  et  analyser  une  prestation
technique sur un parcours de compétition à partir d'une
vidéo 

• Observer la prestation technique 
• Hiérarchiser les informations / extraire pour décrire à

l'oral la prestation et évaluer le couple
• Evaluer / identifier la ou les causes produisant les effets

puis les hiérarchiser
3/ Concevoir une séance en fonction d'un objectif
4/ Mettre en œuvre des situations de perfectionnement 
technique

• Mise en place d'un PTV 
• Perfectionnement technique et pédagogique avec une 

alternance des situations entraîneurs/entraînés
• Adéquation entre situation et l'objectif

3EME JOUR DE FORMATION (9h-12h - 13h-17h)
1/ Décrire en utilisant les 4 fondamentaux un parcours 
d'orientation à cheval
2/ Prendre en compte les paramètres essentiels de santé, 
prévention et dopage dans un cycle d’entraînement 
• Notion d'hygiène liée au sport : préparation physique, 
alimentation
• Le dopage animal et humain : définition, principe, 
contrôle, conseils pratiques
• Les conduites addictives
3/ Concevoir une séance en fonction d'un public
4/ Argumenter ses choix techniques
• Mise en place d'un PTV 
• Perfectionnement technique et pédagogique avec une 
alternance des situations entraîneurs/entraînés
• Adéquation entre situation et public

Formateurs : Tristan Gracient 

4EME JOUR DE FORMATION (9h-12h - 13h-17h)
1/ Définir des objectifs et des situations de 
perfectionnement techniques à partir d'une analyse 
vidéo
• Définir les objectifs de progression techniques adaptés

à la prestation visualisée et à son analyse
• Proposer des situations de perfectionnement et des 

exercices pertinents par rapport à la prestation visualisée, 
son analyse et les objectifs de progression définis

2/ Rappeler les connaissances liées à la réglementation 
générale et spécifique à la discipline
3/ Définir et utiliser une terminologie technique juste 
dans la discipline 

• Enoncer les réglementations en matière de dopage, 
d'hygiène et de sécurité en vigueur

• Enoncer les dispositions générales et spécifiques du 
règlement fédéral 

4/ Adapter une séance en fonction de son déroulement
5/ Définir un ou des objectifs de perfectionnement à 
moyen terme 
6/ Préparer à la compétition

• Mise en place d'un PTV 
• Perfectionnement technique et pédagogique avec une 

alternance des situations entraîneurs/entraînés
• Evolution de la séance et dispositif d'adaptation
• Préparation à la compétition
• Programme d’entraînement à moyen terme

5EME JOUR DE FORMATION (9h-12h - 13h-17h)
1/  Mobiliser  les  connaissances  nécessaires  à
l'enseignement et au perfectionnement technique

• Situation  d'examen  blanc  QCM,  question  ouverte,
épreuve de topographie

• Correction / Debriefing
2/  Concevoir  et  mettre  en  œuvre  une  séance  de
perfectionnement en TREC

• Mise en situation d'examen blanc 
• Tirage au sort / Préparation de la séance
• Mise en place du matériel / Mise en oeuvre de la séance
• Entretien/auto-évaluation et questions réponses

6EME JOUR DE FORMATION (9h-13h - 14h-17h)
1/  Concevoir  et  mettre  en  œuvre  une  séance  de
perfectionnement en TREC

• Mise en situation d'examen blanc 
• Tirage au sort / Préparation de la séance
• Mise en place du matériel / Mise en oeuvre de la séance
• Entretien/auto-évaluation et questions réponses

2/ Décrire et analyser une prestation technique à partir
d'une  vidéo  filmée  en  compétition  et  proposer  des
objectifs  et  des  situations  de  perfectionnement
technique adaptés

• Visualisation de vidéo
• Présentation : diagnostic /analyse / objectifs de travail 

prescrits et situations proposées
• Discussion

3/ Bilan de la formation

Formateurs : Tristan Gracient 

Nouveauté 2016 !


