Grille entrée en 2nde Bac Pro CGEH MFR Bournezeau, session du :

/

/ 2017

Nom, prénom, équidé :
Extrait PV CA du 24/11/2014
L’entrée en seconde sera soumise à un test de positionnement à cheval qui estimera les capacités et le potentiel du jeune. Ces tests de positionnement seront
obligatoires pour tous les postulants (même ceux inscrits en 3ème à la MFR). Ils seront ouverts aux cavaliers dont au moins le galop 4 est validé sur le site de la
FFE.
NA

ECA

A

Danger
NA
ECA
A

Commentaire

Objetifs
Avoir une tenue vestimentaire adaptée, des équipements de sécurité en bon état
S'adapter aux signes, s'annoncer
Panser sérieusement, rendre propre
Poser les harnarchements correctement, les protections
Adopter une attitude de sécurité, être attentif aux signes
Respecter la sécurité avec les autres équidés, contenir son cheval
Avoir une attitude juste, de sécurité, respecter l'équidé
Adapter sa détente à l'équidé

Reprise de dressage (manège)

Être assis dans une bonne posture aux trois allures et dans les transitions montantes et descendantes. //
Prendre le galop du pas et du trot en un point précis et effectuer des cercles de 20 m de diamètre. // Diriger
avec précision sur des serpentines et des cercles de 12 mètres de diamètre au pas. // Réaliser des serpentines
et des cercles de 15 mètres de diamètre au trot. // Varier l’amplitude au pas. // Réaliser une cession à la
jambe au pas des deux côtés. // Présenter dans une bonne posture une reprise Galop 5 de niveau Club 3.

Enchainement d'obstacles (carrière)

Etre stable et liant au galop et sur des dispositifs variés de sauts rapprochés à 90cm environ et dans
l’enchaînement de sauts. // Galoper dans la bonne cadence et la bonne vitesse en enchaînant des sauts sur
un parcours à 75 cm. // Contrôler le galop en enchainant des sauts et des combinaisons. // Changer d’allure
en enchainant des sauts. // Diriger sur un tracé précis dans une cadence régulière en enchaînant des sauts.
Enchaîner avec fluidité un parcours de niveau Club 3 CSO.

Pendant
Impression générale

Après

Grille d'évaluation

Avant

Danger
Tenue vestimentaire adapatée
Approche du cheval au box
Soin au cheval, pansage
Harnachement, autonomie
Sécurité
Manipulation jusqu'au montoir
Montoir
Détente aux 3 allures

Capacité à se corriger
Sécurité
Soin au cheval, pansage
Rangement du matériel
Total

Appliquer les consignes transmises
Adopter une attitude de sécurité, être attentif aux signes, aux autres équidés
Panser, soin au pied, pose des bandes de repose, de la couverture…
Nettoyer et ranger le matériel

Ecoute et respecte les consignes

Ecouter et appliquer les consignes données par le Moniteur

Niveau à cheval

Avoir un niveau galop 5

Légende et impact sur l'admissibilité
Comportement incompatible, éliminatoire
Non acquis, critère laissé à l'appréciation du jury
En cours d'acquisition, passable
Acquis, admissible

Conseil(s) pour progresser :

Evaluateur(s) :

Au vu des tests le candidat est O admis
O non admis

