ENTRAÎNEMENT DES BÉNÉVOLES – LA MISE EN SELLE
Dans plusieurs volets, il sera impossible d’atteindre le niveau “Au-delà des standards,” car la méthode correcte sera la seule méthode
sécuritaire acceptée. Atteindre le niveau “Au-delà des standards” exigera du candidat de démontrer les exigences “Aux standards” plus
tout autre ajout mentionné à la colonne “Au-delà des standards.”
Dans certains volets, cette rubrique réfère aux méthodes “correctes” de réalisation d’une tâche. S.v.p. vous référer aux publications
suivantes pour connaître les méthodes “correctes:” le Manuel de l’Instructeur ACET; l’Étude à Domicile de l’IBACET; Manual of
Horsemanship – British Horse Society et Pony Club; Régie d’Écurie au Canada; Manuel Le Cheval du CRAAQ, édition 2015.
Sujet
Mise en selle
(jambe pardesssus la
croupe

Evidence
Préparation
du cheval
pour la mise
en selle

Au delà des standards
exigés (3)
 N/P





Technique de
monte

Ajustement
de la longueur
des étriers





Conscient du rôle de
l’ergo dans le choix
de la monte pour les
cavaliers.



N/P










Implication
des bénévoles



N/P






Terminologie



Bon usage de la
terminologie
correcte.




Sécurité



N/P



Selon les standards exigés
(2)
Vérifier l’ajustement de
l’équipement.
Tapis, sangle, bride, étriers
descendus, rênes attachées.
Étriers à la longueur appropriée
(approx.) pour le cavalier.
Technique de monte correcte
jambe par-dessus la croupe.
# de bénévoles adéquat.
Directives claires du candidat
instructeur.

En deça des standards exigés
(1)
 Aucune vérification de
l’équipement
 Sangle non vérifiée.
 Rênes pas attachées.

Technique correcte exécutée
dans un environnement
sécuritaire éloigné du bloc/de la
rampe.
Utilisation adéquate des
bénévoles.
Bonne communication avec le
cavalier et les bénévoles.
Obtention de la longueur
appropriée des étriers.




Les bénévoles offrent le soutien
approprié après instructions
adéquates.
Bon rapport avec les bénévoles.
Les bénévoles sont rassurés et
n’ont pas à exécuter une tâche
avec laquelle ils ne sont pas
confortables.
Terminologie correcte utilisée.
Évidence par la démonstration
que la candidate le fait sur une
base régulière.
Présentation sécuritaire.

















Terminologie faible.
Terminologie correcte
insuffisante.



Pratiques non sécuritaires
démontrées e.g.
Pas suffisamment de
bénévoles pour aider à la
monte.
Échec à sécuriser le
fauteuil/la cane, etc après
la monte.
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Technique de monte
incorrecte utilisée.
Pas assez de bénévoles.
Manque de
communication avec le
cavalier et les bénévoles.
Technique incorrecte.
N’obtient pas la longueur
adéquate des étriers.
Inconfort pour le cavalier
ou le cheval.
Échec à reconnaître la
longueur adéquate des
étriers.
Tentative d’ajustement des
étriers sans surveillance de
l’autre côté.
Le bénévole observe
seulement.
Information incorrecte ou
insuffisante offerte au
bénévole.







Présentation
globale



Connaissance
évidente en
profondeur et/ou
supplémentaire du
sujet.
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Livraison complète du sujet,
bien organisée, concise, claire,
et précise.
Bon rapport avec le bénévole.
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Procède à la monte sans
que le cheval ne soit placé
correctement.
Ajuste les étriers de
façon/dans un endroit non
sécuritaire.
L’instructeur n’a pas le
contrôle de la procédure
de mise en selle.
Présentation désordonnée,
lente, incomplète et
incorrecte.

