ENTRAÎNEMENT DES BÉNÉVOLES – NETTOYAGE DES ÉQUIPEMENTS
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. Les
candidats doivent savoir enseigner les pratiques sécuritaires aux bénévoles.
Sujet

Evidence

Au delà des standards exigés
(3)
 Bonnes connaissances de
diverses méthodes de
nettoyage des selles en cuir
et en néoprène ou tout
autre équipement
synthétique.

Nettoyer
l’équipement

Nettoyer la
bride et la selle

Nettoyer
l’écurie

Balayer les
planchers



N/P

Ranger
l’équipement

Équipement
rangé



N/P

Ordre dans
l’écurie et dans
la sellerie



N/P

Implication du
bénévole



N/P

Selon les standards exigés
(2)
 Méthode correcte et
efficace du nettoyage de la
selle et de la bride après
usage
 Vérification de
l’équipement pour usure et
bris
 Bride “rangée”
correctement.
 Selle/tapis/sangle rangées
correctement
 Balayer les planchers
 Ramasser crottin ou saletés
dégagées des pieds.
 Équipement d’écurie rangé
sécuritairement, fourches
rangées dents vers le mur
 Brouette vidée et rangée
sécuritairement
 Maintient l’environnement
propre et ordonné en tout
temps.

En deça des standards exigés
(1)
 Information inexacte sur le
nettoyage du cuir, ie usage
de l’eau, éponge sale, etc.
 Aucune vérification de
coutures lâches, cuir
craqué, élastique de la
sangle
 Mors laissé sale après
usage.
 Tapis placé côté sale sur la
selle.
 Allée non balayée.
 Crottin et/ou saletés sur le
plancher.
 Équipement d’écurie laissé
dans l’allée, non rangé.
 Brouette avec crottins non
rangée sécuritairement.








Terminologie.



Bon usage de la
terminologie correcte.




ENSEIGNEMENT AUX BÉNÉVOLES – NETTOYAGE DES ÉQUIPEMENTS

Bénévole autorisé à
“essayer” chacune des
étapes du processus de
nettoyage après
démonstration.
Bon rapport avec le
bénévole.
Le bénévole est rassuré et
n’a pas à exécuter une
tâche avec laquelle il n’est
pas confortable.
Terminologie correcte
utilisée.
Évidence par la
démonstration que la
candidate le fait sur une
base régulière.









Ne s’est pas ramassé.
Équipement mal rangé,
trousse de pansage non
rangée.
Le bénévole observe
seulement.
Information incorrecte ou
insuffisante fournie au
bénévole.

Terminologie faible.
Terminologie correcte
insuffisante.
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Sécurité.



N/P



Présentation sécuritaire.









Présentation
globale.



Connaissance évidente, en
profondeur et/ou
supplémentaire du sujet.
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Livraison complete du
sujet bien organisée,
concise, claire, et précise.
Bon rapport avec le
bénévole.



Pratiques non sécuritaires
démontrées
Équipement non rangé de
façon sécuritaire
Portes de la sellerie et de
la réserve de moulée non
sécurisées.
Équipement non vérifié
pour coutures lâches, cuir
craqué, etc.
Portes des box non
sécurisées
Présentation désordonnée,
lente, incomplète et
incorrecte.
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