MONITEURS, PASSEURS de VALEURS
Plus qu’enseigner, éduquer
Mercredi 10 juillet, lors du Generali Open de France, championnat de France d’équitation poney et club, la Fédération
Française d’Equitation et l’Institut pour l’Homme et le cheval officialisent une collaboration inédite. En unissant
leurs efforts, les deux institutions donnent aux enseignants les moyens de répondre aux injonctions complexes
dont ils font l’objet.
Les évolutions sociétales actuelles et la concurrence accrue sur le secteur du loisir sportif imposent aux
enseignants de répondre à une demande des cavaliers d’être très rapidement en situation de pratique. Pourtant
l’équitation et en particulier l’apprentissage de la relation au cheval est un processus au long court.
A l’opposé, les courants radicaux de la cause animale interpellent les responsables de centre équestre sur les
conditions de vie et les activités des chevaux. Leur potentiel d’exposition médiatique comme leur méconnaissance
de l’équitation et plus largement de la nature de l’animal font peser un risque majeur sur les activités équestres.
Convaincue que les poney-clubs et centres équestres, par l’intermédiaire de leurs enseignants d’équitation
constituent la pierre angulaire du dispositif éducatif de la FFE, celle-ci s’attache de longue date à favoriser la
transmission des valeurs de respect du poney et du cheval. L’intégration de contenu en lien avec la connaissance
du poney et du cheval dans les Galops®, les programmes de formation des cavaliers, en est une parfaite illustration.
Organisation philanthropique qui diffuse les valeurs véhiculées par le cheval, l’Institut pour l’Homme et le cheval
mobilise ses donateurs pour soutenir la démarche pédagogique des enseignants d’équitation, aux côtés de la FFE.
Cette initiative consiste à offrir à tous les moniteurs de France un accès à un MOOC* élaboré par La Cense. Cet
outil est composé d’une auto-évaluation et de vidéos ciblées pour approfondir des connaissances. Les enseignants
y puisent des ressources issues de la recherche scientifique pour interagir avec leurs différents publics.
Dès la rentrée 2019, la FFE donnera accès au MOOC enseignant, à ses 6 000 clubs adhérents. Cette initiative
rappelle que les moniteurs sont des éducateurs, femmes et hommes de cheval, dont le rôle est d’accompagner les
cavaliers dans leur progression équestre et leur parcours de vie. Serge Lecomte, Président de la FFE et William
Kriegel, Président et fondateur de l’Institut pour l’Homme et le cheval s’engagent par ce protocole d’accord à leur
offrir les moyens de transmettre encore davantage ces valeurs.

La FFE est une association reconnue d’utilité publique régie par la
loi du 1er juillet 1901, affiliée à la Fédération Equestre
Internationale. La FFE a pour objet la promotion, le développement,
la réglementation, le contrôle des disciplines équestres au niveau
national, ainsi que l'encouragement à la pratique de l'équitation.
Conformément au Code du sport, elle délivre les licences et les
titres fédéraux. La FFE compte près de 630 000 licenciés en 2018
et regroupe plus de 9500 adhérents, professionnels de l’équitation.
Les centres équestres adhérents de la FFE reçoivent des
pratiquants toujours plus désireux de connaître et comprendre le
cheval, dans une démarche de prise en compte plus fine du bienêtre animal.

Fondé par William Kriegel, l’Institut pour l’Homme et le cheval est
une organisation philanthropique, dont les ressources sont le fruit
de dons individuels et d’entreprises. Sa vocation est
de contribuer au bien-être de l’Homme grâce au cheval. Cette
initiative d’intérêt général offre des solutions concrètes aux jeunes
en quête de repères, aux personnes en souffrance et plus
largement à notre société soucieuse de la condition animale.
L’institut donne de l’espoir à chacun d’entre nous et participe au
progrès collectif en mettant le cheval au cœur de ses actions.
Parce que le lien entre l’Homme, de plus en plus urbain, et la Nature
se délite, le cheval est le médiateur privilégié entre l’Homme et le
vivant.
Autour de ses 3 missions : l’éducation, la médiation et la recherche,
l’institut met à la portée de tous cette École de vie. A tous les
âges, le cheval façonne, apprend et soutient.
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*MOOC : Massive Open On line Courses
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