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Equestrian Canada Équestre – Programme des entraîneurs –Liste contrôle pour l’admission des instructeurs du PNCE v2021.01  

L’instructeur certifié initie les cavaliers à l’attelage ou à l’équitation dans un environnement agréable et 
sécuritaire. Les instructeurs enseignent aux cavaliers débutants et non aux athlètes équestres de compétition, 
ils n’accompagnent pas leurs élèves aux concours sanctionnés par Canada Équestre (CÉ). L’instructeur se 
concentre sur les besoins des athlètes suivants : l’apprentissage des compétences de base, le développement 
de la confiance et de l’estime de soi ainsi que le plaisir de pratiquer le sport équestre. 

L’instructeur enseigne les compétences décrites dans les stades S’amuser grâce au sport et d’apprentissage de 

l’équitation du développement à long terme du sportif équestre. 

L’instructeur met la sécurité, le bien-être du cheval, le savoir-faire équestre, l’attitude positive et le 
développement de ses habiletés d’enseignement au premier plan. Les candidats arrivent dans le programme 
avec leurs propres expériences d’enseignement et font preuve de patience lorsqu’ils travaillent avec des 
élèves et des chevaux. Comme la sécurité des participants est d’une importance capitale, il est essentiel 
d’insister sur l’adoption de pratiques sécuritaires, et de donner l’exemple notamment en ce qui concerne la 
tenue vestimentaire, le harnachement, la régie d’écurie, les véhicules et la sécurité routière. 

Canada Équestre offre les certifications d’instructeur du PNCE suivantes : 

• Instructeur classique 

• Instructeur d’attelage 

• Instructeur western 

• Instructeur saddle seat 
 

 

Contactez votre Organismes provinciaux ou territoriaux de sport (OPTS) pour commencer!  
https://canadaequestre.ca/infos/gouvernance/provinciaux-territorial-partenaires 

 

Détenir un statut d’entraîneur(e) enregistré en règle.  

Complétez l'évaluation en ligne de Prise de décisions éthiques.  

Êtres agés d’au moins 16 ans au 1er janvier de l’année en cours.  

Pour les contextes suivants de certification d'instructeur, les compétences en équitation sont incluses comme 

pré-requis:  

Instructeur classique: Programme de formation de cavalier classique, certification de niveau 6  

Instructeur d’attelage: Certification du programme de formation d’attelage  

Instructeur western: Programme de formation de cavalier western, certification de niveau 4 

https://canadaequestre.ca/infos/gouvernance/provinciaux-territorial-partenaires
https://www.equestrian.ca/programmes-services/entraineurs/programme-statut-entraineur
https://coach.ca/fr/foire-aux-questions-prise-de-decisions-ethiques-du-pnce

