Tous les yeux sont tournés vers vous!
Voici un rappel des devoirs qui incombent à tous les entraîneurs et chargés de cours à l’égard du
programme et du public.


La responsabilité vous incombe de préserver les normes et la crédibilité du Programme de
certification des entraîneurs.



La responsabilité vous incombe d’accorder à chaque élève et à chaque candidat la chance de vous
démontrer ses connaissances et son savoir-faire.

Concrètement, qu’est-ce que cela signifie?


Continuez de vous perfectionner et restez au fait des politiques de l’organisation.



Adoptez une attitude positive et professionnelle en tout temps, que ce soit en privé ou en public, qu’il
s’agisse d’une leçon, d’un concours ou d’un examen. « Votre image vous colle à la peau. »



Souvenez-vous que votre rôle d’entraîneur ou de chargé de cours fait de vous un représentant
permanent du Programme d’entraînement de Canada Équestre.



Vous qui exigez qu’élèves et candidats se présentent dans une tenue convenable, soyez un modèle.
Aux évaluations et aux examens, portez des vêtements pratiques, mais d’allure professionnelle.



Vous qui espérez que les candidats adopteront une attitude positive et décontractée, prêchez par
l’exemple. Abstenez-vous de toute réaction négative par vos commentaires ou votre regard. Le
langage du corps peut parfois nous trahir.



N’oubliez pas que tout commentaire verbal ou écrit doit s’appuyer sur de solides arguments. D’où
l’importance de conserver des dossiers bien documentés!



Soyez organisé et ponctuel! Rien n’est pire pour un élève, un candidat ou un chargé de cours que
d’attendre après une personne inefficace.



L’examen ou l’évaluation que vous faites subir sert à évaluer une performance et non pas à livrer vos
réflexions et votre point de vue personnels.



Rappelez-vous que la réussite ou l’échec de notre programme peut tenir à la façon dont vous vous
comportez en public.



Cultivez les bonnes dispositions de toutes les personnes autour de vous : depuis les candidats
jusqu’au gérant ou propriétaire d’établissement, en passant par le coordonnateur local, le personnel
d’écurie et la jeune personne qui vous sert le thé ou le café.



En résumé, il s’agit d’un travail qui procure de nombreuses satisfactions à qui sait s’en acquitter avec
ouverture et professionnalisme.

Je, soussigné(e), déclare avoir lu et compris le Code de conduite des entraîneurs de Canada
Équestre et m’engage à respecter toutes les attentes en matière de conduite et de respect des
règlements.
Signature:___________________________________ Date:___________________________________
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