Canada Hippique/PNCE
Instructeur – Attelage
Sommaire des objectifs et
des critères pour les candidats
L’instructeur certifié par le PNCE sera en mesure de :
1. Planifier les cours et les séances d’entraînement
2. Enseigner les cours et diriger les séances d’entraînement
3. Analyser le rendement des chevaux et des meneurs
4. Prendre des décisions de manière éthique (aucune rubrique, l’évaluation doit être
complétée en ligne)
REMARQUE: Les Instructeurs doivent réussir chaque tâche à la norme standard.
Résultat attendu no. 1 – Planifier un cours ou une séance d’entraînement
Le plan doit comprendre :
a) Les détails logistiques
b) Des activités appropriées
c) Un plan d’action d’urgence (PAU) (un seul est nécessaire si les cours ont lieu à la maison)
Des modèles de plans de cours et de PAU sont disponibles.
TÄCHE - Planifier deux cours ou séances d’entraînement. Le candidat doit transmettre des
plans de cours pour les leçons désignées :
1. Au sol
2. À bord de la voiture
Résultat attendu no. 2 – Accompagner les meneurs et chevaux à l’entraînement
a) Veiller à ce que l’environnement du cours ou de la séance d’entraînement soit sécuritaire
b) Mettre en place un cours structuré et organisé de manière appropriée
c) Intervenir de manière à favoriser l’apprentissage
TÂCHES - Enseigner trois
leçons. Le candidat doit :
1. Enseigner une leçon au plat
2. Enseigner une leçon avec un cheval et une voiture
3. Enseigner à un élève la technique à une ou à deux longes
Résultat attendu no. 3 – Analyse du rendement
a) Identifier les erreurs
b) Corriger les erreurs
TÄCHE - Identifier et corriger les erreurs des meneurs et des chevaux. Le candidat doit
identifier et corriger les erreurs des meneurs et des chevaux.
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