
Programme prévisionnel 

20 webconférences Ifce
  dédiées à l'enseignement de l'équitation

De septembre 2017 à juin 2018 
Généralement programmées les premiers et troisièmes mardis de chaque mois à 11h30. 

Réalisées par les écuyers du Cadre noir et enseignants de l'Ecole supérieure du cheval et de 
l'équitation (ESCE) à destination des enseignants et futurs enseignants d'équitation.

Les sujets s’intégrent dans le programme de formation des nouveaux BP JEPS. Ils s'appuient 
sur le plan fédéral et proposent une aide pédagogique pour enseigner les progressions des 
"galops" de cavaliers.  Les présentations contiennent :
- des analyses techniques du sujet et des références théoriques pour mieux comprendre quoi 
enseigner et pourquoi.
- des situations d'apprentissages avec des exemples d'exercices concrets et efficaces.
- des observables et critères de réussite pour mieux évaluer l'apprentissage de leurs élèves.

Informations et inscriptions gratuites sur :
http://www.ifce.fr/ifce/connaissances/webconferences/

Ifce

www.ifce.fr

info@ifce.fr
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Date Discipline Sujet Auteur

Septembre 19/9 Pédagogie Les Fondamentaux de l’apprentissage chez 
l’homme

  Nicolas SANSON

Octobre 03/10 Entraînement Développer la musculature de son cheval : 
quelques règles

Patrick GALLOUX

17/10 Pédagogie Le plan de formation fédéral Eloïse LEGENDRE

Novembre 07/11 Pédagogie Ecrire une fiche pédagogique Eloïse LEGENDRE

21/11 CSO Rechercher son équilibre au trot enlevé Nicolas SANSON

Décembre 05/12 Travail à pied Le contact dans le travail à pied Frédéric DEFREMONT

19/12 Travail à pied Maintenir une cadence régulière en enchaînant les 
sauts

Éric DEYNA

CSO Adapter l’amplitude des foulées à l’enchaînement 
des sauts.

Nicolas PEREZ (à 
confirmer)

CSO Diriger sur un tracé précis et choisi en enchaînant 
les sauts. 

François FONTAIN

CCE Stabiliser et adapter son équilibre aux profils et aux
déclivités en terrain varié.

Arnaud BOITEAU, 

CCE Maintenir une vitesse régulière en enchaînant des 
sauts en terrain varié.

Arnaud BOITEAU, 

CCE Adapter sa vitesse en fonction des difficultés du 
terrain en terrain varié

Arnaud BOITEAU, 

CCE Diriger au galop en enchaînant des sauts isolés puis
rapprochés en terrain varié.

 Matthieu VAN 
LANDEGHEM

Dressage S'équilibrer au galop - Les premières leçons pour 
s'équilibrer au galop.

Guillaume LUNDY

Dressage Les déplacements latéraux 
La cession à la jambe au pas

Guillaume LUNDY

Dressage le travail de deux pistes : L'éducation du cheval de 
formation par le travail à pied

Benoit PIERRE

Dressage Galoper - Partir au galop sur le bon pied Benoit PIERRE

Dressage L’échelle de progression Fabien GODELLE

Travail à pied Les « manipulations » dans le travail à pied Frédéric DEFREMONT

Travail à pied Les codes de « conduite » dans le travail à pied Frédéric DEFREMONT

Travail à pied Les rênes coulissantes dans le travail à pied Frédéric DEFREMONT

Travail à pied Se déplacer dans le travail à pied Frédéric DEFREMONT

Travail à pied Faire sauter aux trois allures Olivier PULS, Frédéric 
DEFREMONT
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Résumés des premières webconférences

19 SEPTEMBRE : LES FONDAMENTAUX DE L’APPRENTISSAGE CHEZ L’HOMME (NICOLAS 
SANSON)
Comprendre les principes fondamentaux de l’apprentissage me permet de gérer de manière plus efficace les 
conditions à la base d’un apprentissage réussi. Pour moi, l’enseignant  doit fournir au couple cavalier/cheval  
un environnement structuré, enrichi, exigeant, tout en étant accueillant, généreux et stratégiquement 
tolérant à l’erreur. Quand je donne une consigne, je réalise en réalité que je demande un apprentissage. Je 
vais tout faire pour mobiliser chez l’apprenti cavalier sa « machine à apprendre » sans déclencher de 
sentiments d’impuissance contre-productifs mais au contraire en lui amenant  la confiance en lui, la 
motivation, l’attention….

3 OCTOBRE : DÉVELOPPER LA MUSCULATURE DE SON CHEVAL : QUELQUES RÈGLES 
(PATRICK GALLOUX)
Chez l’athlète humain, les séances de musculation font partie intégrante de l’entraînement. Elles sont 
spécifiques, contrôlées et planifiées. Elles constituent la clef de voûte de la préparation physique dans de 
nombreux sports. Chez le cheval, le développement de la force musculaire doit aussi faire partie des 
composantes de l’entraînement dans des séances qui lui sont dédiées. L’objet de cette webconférence est de 
présenter les bases d’un cycle de renforcement musculaire en les adaptant à l’entraînement du cheval.

17 OCTOBRE : LE PLAN FÉDÉRAL DE FORMATION (ELOÏSE LEGENDRE)
La Fédération Française d’Équitation organise la progression du cavalier sur la base du plan fédéral de 
formation du cavalier et des 7 Galops® qui le jalonnent. Chaque enseignant dispose des objectifs à atteindre 
dans les Galops®, définis dans les programmes et le plan fédéral de formation du cavalier. Cela lui permet 
d’ordonner la succession de ses séances de façon structurée et cohérente. L'apprentissage est modélisé, dans 
le plan fédéral, autour des trois fondamentaux auxquels s'ajoutent les dimensions affective, émotionnelle et 
relationnelle ainsi que la dimension cognitive plus liée à la connaissance et la perception. L’analyse des 
apprentissages équestres ajoute ainsi ces dimensions essentielles aux trois fondamentaux déjà identifiés, afin
que les propositions pédagogiques de l’enseignant prennent mieux en compte le cavalier dans sa globalité.

7 NOVEMBRE : ÉCRIRE UNE FICHE PÉDAGOGIQUE (ELOISE LEGENDRE)
Outil méthodologique pour aider les enseignants à concevoir et organiser leurs séances dans la recherche de 
leur qualité et de leur réussite mais sans oublier que la dimension personnelle de chaque enseignant reste 
prépondérante pour les mettre en œuvre. Les fiches sont construites sur un cadre « à double entrée » : 
aménagement pédagogique et analyse technique, tous les deux essentiels. C’est leur combinaison qui permet 
à l’enseignant de mettre les cavaliers en activité dans une situation adaptée et optimale pour des acquisitions 
techniques justes. L’aménagement pédagogique est un « déclencheur de comportement » efficace et permet à
l’enseignant de moduler la difficulté de la situation qu’il propose. Il concrétise les objectifs pédagogiques par 
des contrats demandés et permet au cavalier d’avoir connaissance du résultat de ses actions. C’est aussi un 
moyen pour l’enseignant de se renouveler et de varier en permanence ses séances. Un aménagement 
pédagogique bien conçu contribue à rendre le cavalier acteur de ses apprentissages et plus autonome.

21 NOVEMBRE : RECHERCHER SON ÉQUILIBRE AU TROT ENLEVÉ (NICOLAS SANSON)
L’apprentissage du trot enlevé est essentiel, car le fonctionnement du cavalier au trot enlevé est le même que 
celui de l'enchaînement d'un parcours d’obstacles au galop. En effet, au trot enlevé le cavalier est un temps 
sur deux, soit assis les épaules dans le mouvement comme lorsqu’il est assis ou près de sa selle au galop, soit 
hors de votre selle comme lorsqu’il galope en suspension. L’acquisition du trot enlevé est un prérequis 
indispensable pour l'apprentissage de l'équilibre sur les étriers et ainsi améliorez les attitudes de bases par 
lesquelles le cavalier d’obstacle passe lors d’un enchaînement.
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5 DÉCEMBRE : LE CONTACT DANS LE TRAVAIL À PIED (FRÉDÉRIQUE DEFREMONT)
DE QUOI PARLONS-NOUS ?
Dans le cadre de la formation du cheval et du cavalier les attendus du travail à pied ne sont pas différents de 
la connaissance et de l’application des fondamentaux du cavalier à cheval. Parler du contact à la longe en 
faisant appel à la notion de transfert d’apprentissage sera mon approche afin    d’analyser cet incontournable 
qui fait partie du perfectionnement des aides et de la main du cavalier /longeur.
A QUOI CA SERT ?
Rechercher et maintenir le contact entre la bouche du cheval par l’intermédiaire de la longe et la main du 
longeur permet la relation avec le cheval, sa conduite, la modulation de son impulsion, la correction de 
l’attitude.
COMMENT FAIRE ?
L’obtention du contact est la compréhension de la résultante entre l’indépendance et l’accord des aides du 
longeur, l’obtenir n’est pas acquis et dépend également du profil de l’équidé, de sa morphologie, de sa 
locomotion, de son équilibre et de sa symétrie sur le cercle mais également de la motricité du longeur de son 
positionnement et de sa lecture proprioceptive de l’équidé.
Cette intervention a pour objectif de vous exposer une démarche et des techniques qui font appels aux 
connaissances du cavalier sur les principes équestres, sur sa sensibilité, son sens de l’observation afin 
d’ajuster efficacement ses actions.


