Information sur la certification ACET
Instructeur de base - IBACET
(autrefois Instructeur adjoint)
Enseigne 1:1, sous la direction
d’un instructeur de niveau
supérieur. Un cheminement
progressif est recommandé pour
chaque niveau.

– révisée janvier 2016
Instructeur Intermédiaire IIACET

Instructeur sénior ISACET
(autrefois Instructeur)
Vue d’ensemble
Enseigne 1:4, Idéalement sous la Enseigne 1:4, l’IS planifie des
direction d’un IS ou Coach ACET.
programmes avec les spécialistes,
Sinon, l’II devrait rechercher le
entraîne les bénévoles, les
soutien d’un mentor pour
instructeurs, agit comme mentor,
évaluation, soutien et conseil.
donne des directives aux IB et II
et est responsable de la sélection
et de l’entraînement des chevaux
de thérapie.
Les grandes lignes du programme Gestion d’écurie.- connaissance
Tous les sujets de l’IB de façon
Régie d’écurie: évaluer
de base des soins aux chevaux,
plus approfondie dans chaque
l’acceptabilité des chevaux,
seller/déseller, équipements de
section:
l’appariement cavalier/cheval,
base particuliers, conditions de
Gestion d’écurie. – connaissance supervise les conditions et la
santé, conformation et
de la santé des chevaux en harde, préparation des chevaux.
temperament.
gestion des chevaux en box et au Formation des bénévoles–
Entraînement des bénévoles –
pacage, connaissances de
supervise l’orientation des
capable d’enseigner aux
l’éducation et du
bénévoles, leur formation et leur
bénévoles les sujets énoncés dans conditionnement des chevaux
sécurité. Monte/descente – tous
la section IB du Manuel de
d’équitation thérapeutique plus
les types de monte incluant la
l’Instructeur.
leur sélection et entraînement .
monte avec ou sans lèveMise en selle et descente–
Entraînement des bénévoles –
personne, pour les cavaliers non
techniques à la rampe incluant
tout comme l’IB plus
ambulatoires.
monte/descente conventionelle
l’enseignement de la
Enseignement– 1:4 Habileté à
et jambe au-dessus de l’encolure manipulation des chevaux, les
démontrer la progression
monte/descente à partir d’un
règles de sécurité à la monte au
souhaitée à travers le processus
fauteuil pour les cavaliers
bloc, les procédures d’urgence,
d’apprentissage, connaissances
ambulatoires .
Mise en selle/descente –
poussées des déficiences,
techniques à partir de la rampe
habiletés dans la résolution de

Enseignement – bienfaits de ET,
connaissance/terminologie
médicale de base,
planification/préparation d’une
leçon 1:1, registres de dossiers
admissibles en ET, connaissance
des déficiences d’un cavalier dans
un Rapport de l’élève sur 5
semaines.
Sécurité – dans l’écurie, cavalier,
habillement du bénévole et de
l’instructeur, dans le manège,
procédures et politiques en cas
d’accident/incident, protocoles
en cas de feu, tremblement de
terre, tornade.

Comment sauter un niveau de
certification
(Tout le monde a l’option de
sauter le premier et/ou le
deuxième niveau. C’est la
responsabilité de chaque
candidate d’évaluer son niveau
de préparation et de déterminer
le niveau approprié.)

tout comme l’IB plus
montes/descentes pour les
cavaliers non ambulatoires
avec/sans lève-personne.
Enseignement– 1:4 cavaliers avec
bénévoles, registres démontrant
bonne connaissance pour fixer
des objectifs et une progression,
connaissances des déficiences en
ET, capable de discuter des
déficiences des cavaliers,
résolution de problèmes,
adaptation aux aides et aux
équipements spéciaux,
Connaissance du handicap d’un
cavalier dans un rapport de
l’élève sur 8 semaines.
Sécurité – tout comme l’IB,
habileté à prendre en charge un
plus grand groupe, sécurité pour
la monte en extérieur et en
randonnée.
En plus des exigences de l’II:
compléter 100 hrs d’expérience
dans un programme d’équitation
thérapeutique accrédité,
compléter l’Étude à Domicile de
l’IB et soumettre pour correction,
compléter l’examen écrit de l’IB
(avec une note de passage de
75%) avant d’écrire l’examen
écrit de l’II . Compléter tous les
autres préalables et exigences de
l’IB. Signez le formulaire

problèmes, bonne connaissance
des équipements spéciaux,
Journal de Bord and Rapport de
l’élève sur 10 semaines.
Sécurité: Responsable de tous les
protocoles de sécurité et de
l’application des Standards de
Sécurité Nationaux pour les
centres ACET.

Si un candidat souhaite
commencer au niveau IS, il devra
compléter tous les préalables de
l’IB et de l’II avant de
commencer: compléter 100
heures d’expérience dans un
programme accrédité en ET,
soumettre le Cahier d’Études à
Domicile de l’IB corrigé,
compléter les examens écrits de
l’IB et de l’II, (avec une note de
passage de 75%) Signez le

d’exonération acceptant la
responsabilité de votre décision
de sauter le niveau IB, co-signé
par votre mentor

formulaire d’exonération
acceptant la responsabilité de
votre décision de sauter les
autres niveaux, co-signé par
votre mentor.
Candidats avec IBACET & IIACET
$1025 total/$205 depôt– incl.
adhésion ACET pour 2 ans,
Études à Domicile en 2 parties de
l’IS, l’évaluation technique,
l’examen, certificat et badge.
Candidats sans IBACET & IIACET
$1500 avec $205 dépôt, incluant
adhésion ACET pour 2 ans,
Études à Domicile IB, Manuel
d’Instructeur, examens écrits
IBACET & IIACET en plus des
exigences précitées.
Min. 25 ans, membre en règle
ACET, preuve de certificat de
secourisme standard + RCR ,
soumettez copie de votre
certification CH comme
Instructeur de débutants, coach
de compétition, coach western
Un ou tout autre niveau plus
élevé. (l’ACET acceptera des
certifications équivalentes
d’autres programmes
internationaux pour ces
préalables). Preuve de 100 hrs
d’expérience dans un programme
ET de l’ACET

Les frais

$1025 total/$205 dépôt – incl.
adhésion ACET pr 2 ans, Étude à
domicile de l’IB, Manuel de
l’instructeur, évaluation
technique, examen, certificat et
badge.

Candidats avec IBACDET - $900
total/$205 dépôt – incl. adhésion
ACET pour 2 ans, évaluation
technique, examen, certificat et
badge.
Candidats sans IBACET - $1300
avec $205 dépôt – incl. adhésion
ACET pour 2 ans, Études à
Domicile IB, Manuel
d’Instructeur, évaluation
technique, examen, certificat et
badge.

Exigences au moment de
l’inscription

Min. 18 ans, membre en règle
ACET, preuve de certificate de
secourisme standard + RCR,
preuve de Cavalier Classique
niveau 2, ou Western niveau 1 ou
Pony Club C ou l’équivalent.
Preuve de 100 hrs d’expérience
dans un programme ET de l’ACET.

Min. 22 ans, membre en règle
ACET, preuve de certificat de
secourisme standard + RCR,
preuve de Cavalier Classique
niveau 3, ou Western niveau 1 ou
Pony Club C ou l’équivalent.
Preuve de 100 hrs d’expérience à
enseigner à des groups de 4
cavaliers (avec bénévoles) dans
un programme ET de l’ACET.

Avant de s’inscrire à l’évaluation
technique
(Tous les préalables doivent être
complétés et soumis avant
l’inscription, sans exception)

Cahier d’Études à Domicile IB
complété et corrigé, assister à un
atelier préparatoire à l’examen IB
(recommandé) Obtenir 20 hrs. de
mentorat d’un II ou de niveau +
élevé, compléter et soumettre un
rapport de l’élève sur 5 semaines.

Avant de s’inscrire à l’examen
(Tous les préalables doivent être
complétés et soumis avant
l’inscription, sans exception)

Réviser les recommandations du
formateur et s’assurer d’avoir
résolu toutes vos interrogations.
Mentor et Candidat co-signeront
confirmation de préparation à
l’examen/évaluation technique et
la candidate soumettra le rapport
final de l’élève, si nécessaire.
Soumettre l’examen écrit 3
semaines avant la date de
l’examen.
Vérifier sur la carte sur le site
internet de l’ACET
Un mentor de niveau supérieur à
IB vous guidera en facilitant
l’actualisation de vos 100 hrs
d’expérience, en observant et
commentant vos leçons et votre
rapport de l’élève, discutant vos
objectifs court/long terme et la
progression. Pour obtenir de
l’aide à trouver un mentor,
contactez le bureau de l’ACET.

Comment trouver un centre
ACET?
Si j’ai besoin d’aide

Complétez et soumettez un plan
d’Action d’Urgence pour les
candidats de votre centre.
Soumettez un rapport de l’élève
pour un cavalier sur 8 semaines,
Obtenez 20 hrs de mentorat d’un
IS ou Coach ACET. Complétez
l’Étude à Domicile de l’IB et
l’examen écrit (s’il n’a pas été
fait).
Réviser les recommandations du
formateur, Mentor et candidate
co-signeront confirmation de
préparation à l’examen,
soumettre le Rapport de l’Élève
final, si requis. Soumettre
l’examen écrit 3 semaines avant
la date de l’examen.

Complétez les 2 Cahiers d’Études
à Domicile de l’instructeur
Sénior, obtenez 20 hrs de
mentorat d’un mentor ACET
qualifié, soumettez un Journal de
Bord, et un rapport de l’élève de
10 semaines.

Vérifier sur la carte sur le site
internet de l’ACET
Un mentor de niveau supérieur à
II vous guidera en facilitant
l’actualisation de vos 100 hrs
d’expérience, en observant et
commentant vos leçons et votre
rapport de l’élève, discutant vos
objectifs court/long terme et la
progression. Pour obtenir de
l’aide à trouver un mentor,
contactez le bureau de l’ACET.

Vérifier sur la carte sur le site
internet de l’ACET
Un mentor de niveau supérieur à
Instr. vous guidera en facilitant
l’actualisation de vos 100 hrs
d’expérience, en observant et
commentant vos leçons et votre
rapport de l’élève, discutant vos
objectifs court/long terme et la
progression. Pour obtenir de
l’aide à trouver un mentor,
contactez le bureau de l’ACET.

Réviser les recommandations du
formateur, Mentor et candidate
co-signeront confirmation de
préparation à l’examen,
soumettre le Rapport de l’Élève
final, si requis. Soumettre
l’examen écrit 3 semaines avant
la date de l’examen.

Que puis-je faire d’autre pour me
préparer à la certification?

Par où je commence?

Participez à des cliniques/ateliers
sur tous les sujets couverts dans
le programme. Conservez des
preuves de vos participations à
ces évènements afin de les
soumettre à l’ACET.
Pour vous inscrire, complétez le
formulaire d’inscription et
envoyez-le au bureau de l’ACET
avec votre dépôt.

Participez à des cliniques/ateliers
sur tous les sujets couverts dans
le programme. Conservez des
preuves de vos participations à
ces évènements afin de les
soumettre à l’ACET.
Pour vous inscrire, complétez le
formulaire d’inscription et
envoyez-le au bureau de l’ACET
avec votre dépôt.

Participez à des cliniques/ateliers
sur tous les sujets couverts dans
le programme. Conservez des
preuves de vos participations à
ces évènements afin de les
soumettre à l’ACET.
Pour vous inscrire, complétez le
formulaire d’inscription et
envoyez-le au bureau de l’ACET
avec votre dépôt.
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