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CAHIER DES CHARGES 

PROJET A DESTINATION DES « JEUNES ENSEIGNANTS » D’OCCITANIE 

 

 

Ce cahier des charges pourra être modifié en fonction des candidatures reçues et de l’évolution du 

projet.  

 

 

Objectif du projet 

Valoriser et faire progresser le niveau des jeunes enseignants sortant d’une formation 

BPJEPS/DEJEPS (CCE, CSO, Dressage) en proposant un label « Enseignant d’Occitanie ». 

Durant 6 mois maximum, les enseignants retenus suivront une formation avec un tuteur défini pour 

parfaire leur technique et évoluer en compétition. 

 

Conditions pour candidater 

Les jeunes enseignants BPJEPS/DEJEPS (CCE, CSO, Dressage) ayant obtenu leur diplôme depuis 

2015 (4 ans d’ancienneté maximum). Il sera demandé aux candidats d’avoir un cheval personnel ou 

confié afin de suivre le cursus entièrement. Il proposera le choix de son tuteur, et un tuteur peut 

proposer un élève. 

La carte professionnelle doit absolument être à jour. 

Le niveau minimum requis pourra évoluer en fonction du nombre et des profils des candidats. 

L’objectif étant d’améliorer le niveau des cavaliers, un enseignant qui concourt déjà sur des épreuves 

de bon niveau ne pourra rentrer dans le dispositif. 

A ce jour, le niveau minimum demandé est le suivant : 

- CCE : Amateur 2 

- CSO : 1,15 m 

- Dressage : Amateur 2 Grand Prix 

 

 

Lieu et durée 

 

La formation est prévue pour 6 mois maximum entre le 15 février 2019 et le 10 août 2019 sur le 

territoire du CRE Occitanie. 
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Sélection des candidats 

 

Des journées de détection seront mises en place dans les départements d’Occitanie. Le test prendra la 

forme d’un parcours/d’une reprise type du niveau minimum demandé dans la discipline concernée. 

Aussi, un entretien individuel sera également au programme afin d’évaluer la capacité pédagogique, 

l’intérêt porté à l’enseignement ainsi que le projet personnel du candidat. 

 

Le nombre de stagiaires est limité : 

- 3 enseignants en CCE ; 

- 4 enseignants en CSO ; 

- 3 enseignants en Dressage. 

 

 

Choix du tuteur 

 

La sélection des candidats ainsi que des tuteurs ne sera définitive et effective qu’après la 

validation du Président du Comité Régional d’Équitation d’Occitanie. 

 

Le tuteur doit être en activité Haut Niveau et/ou ayant un profil d’entrainement Haut Niveau :  

- Pro 1 en CCE 

- 1,40 / 1,45 m en CSO 

- Pro 2 / Pro 1 en Dressage. 

 

Les tuteurs seront validés par les Commissions sportives des disciplines concernées. 

 

 

Mise en œuvre 

 

Les jeunes enseignants suivront 20 leçons avec leur tuteur à raison d’une séance par semaine sur 6 

mois maximum. 

Ils seront également coachés en compétition durant la période de formation sur au moins 6 

compétitions. 

 

 

Conditions financières  

 

Les tuteurs recevront 1 000 €. Le CRE subventionne cette prestation à hauteur de 50 %. L’autre partie 

reste à la charge du jeune enseignant. 

Les séances et parcours ou reprises sont filmés, au retour d’un document vidéo complet, des résultats 

FFE et de la facture acquittée à 50 % par le stagiaire, le CRE O versera le complément directement au 

stagiaire. 

Les éléments de facturation devront être remis au plus tard le 15 août 2019 ; le CREO ne versera 

aucune aide après le 25 août 2019. 
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Communication 

 

Les candidats potentiels comme élèves ou comme tuteurs seront identifiés par le CRE à l’aide du 

listing fédéral (diplôme inscrit sur la licence) et informés par mail. 

Les dirigeants des structures d’Occitanie recevront également un mail. 

 

 

Le candidat / tuteur déclare avoir pris connaissance et s’engage à respecter le présent cahier des 

charges. Il confirmera cet engagement en le signant ci-après. 

 

Signature précédée de la mention « bon pour accord » : 

 


