Formation à l’intention du candidat/e instructeur ACET
Proposée par le Centre d’Apprentissage en thérapie équine - Québec (CATEQ)

OFFRE DE SERVICES

FORMATIONS CATEQ 2020
«Préparatoires à l’examen instructeur de base ACET»

FORMATION INTENSIVE
 Durée : 60 heures (10 jours)
 Horaire type : 9h00 à 16h00

FORMATION À TEMPS PARTIEL (16 blocs au total)
 Durée : 3 heures par bloc
● Horaire type : a.m.* 8h30 à 11h30 / p.m.** 13h00 à 16h00

TYPES D’ACTIVITÉS :
o Mises en situation d’enseignement
o Discussions sur les thèmes spécifiques proposés (voir encadré plus bas)
o Conception de plans de leçons et du rapport de l’élève
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :
o cavalier 4 Western ou cavalier 6 Classique ou l’équivalent
o Connaissance/expérience minimale des clientèles un atout
o Autonomie voyagement
o Hébergement disponible sur place à coût modeste

Le formulaire d’inscription est
disponible à : info@cateq.ca

THÈMES PROPOSÉS : (en formation intensive, l’ordre peut varier)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La pédagogie (enseignement aux cavaliers-bénévoles)
Le cheval (choix et désensibilisation)
Les équipements utilisés en équitation thérapeutique
Les dossiers importants (cavaliers, bénévoles, chevaux)
Les registres obligatoires (entretien, entrainement, etc)
Le rapport de l’élève et le plan de leçon
Le manège, ses figures et ses règles
Le manuel de l’ACET + le cahier d’études à domicile






9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Accompagner la clientèle
Mener le cheval
Recruter et former des bénévoles
Clientèles en santé mentale
Clientèles en réadaptation physique
L’évaluation de la gestion du risque
La mise en selle et la descente
La journée de l’évaluation technique/examen

COÛT DES FORMATIONS EN 2020
Formation intensive :
Formation à temps partiel :
o $2500.00 par personne + taxes
○ $50.00 + taxes par bloc
○ Inscriptions minimum/maximum : 4-6
○ aucun min d’inscription requis
CALENDRIER DES FORMATIONS
Formation intensive : du 10 au 21 août 2020
Formation à temps partiel :
o
o
o
o
o
o
o
o

Bloc #1
Bloc #2
Bloc #3
Bloc #4
Bloc #5
Bloc #6
Bloc #7
Bloc #8

5 juillet 2020*
12 avril 2020**
8 mars 2020**
2 août 2020*
27 septembre 2020**
16 février 2020**
3 mai 2020**
19 janvier 2020**

o
o
o
o
o
o
o
o

Bloc #9
Bloc #10
Bloc #11
Bloc #12
Bloc #13
Bloc #14
Bloc #15
Bloc #16

21 juin 2020**
24 mai 2020**
6 septembre 2020**
4 octobre 2020**
25 octobre 2020**
6 décembre 2020**
30 août 2020*
15 novembre 2020**
Eliane Trempe, Coach ACET

