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Les compétences générales suivantes organisent l’ensemble des UEO APSA 
 

Compétence  1 Etre capable de se mettre dans une logique de projet personnel – auto évaluation – et de faire évoluer ce 
projet 

Compétence 2 Etre capable de se situer dans une démarche de culturation, de découverte et d’appropriation culturelle 
(investissement dans une activité inconnue) 

Compétence 3 Etre capable de gérer ses limites et de doser ses efforts 
Compétence 4 Etre capable d’assumer son image – silhouette, corps _ de prendre conscience des langages et des codes non 

verbaux- et de les utiliser 
Compétence 5 Etre capable de vivre et faire vivre des situations émotionnelles nouvelles et d’en donner une expression 
Compétence 6 Etre capable d’appréhender et d’utiliser les règles, les codes et les principes de travail nécessaires à 

l’optimisation de la performance 
Compétence 7 Etre capable d’appréhender l’importance de la qualité de la relation humaine, sur les performances 
Compétences 8 Etre capable de planifier et de gérer une séquence de travail collective 
Compétence 9 Etre capable de se mettre en position de soutien face à une situation problème d’un collaborateur 

Compétence 10 Etre capable d’appréhender l’exposition de soi, l’épreuve ou la confrontation comme un élément de 
construction personnelle 

 
 
A travers l’équitation, les compétences générales surlignées seront particulièrement sollicitées. 
 
La pratique des activités équestres favorise le développement de l’élève : 
 
█  Au plan social :  
 Par une confrontation à d’autres milieux éducatifs, par des capacités d’analyse de l’environnement. Le 
mode de vie dans un centre équestre entraîne des activités de groupe. 
 
█  Au plan affectif : 
L’acte volontaire doit être nuancé pour être accepté par le cheval, l’élève doit apprendre à maîtriser ses 
réactions émotionnelles. 
 
█  Au plan psycho-moteur : 
Le développement de la maîtrise de l’équilibre, de la coordination, des dissociations fragmentaires  
 
█  Au plan physiologique/ 
Par le développement du système cardio-vasculaire, musculaire et des capacités d’endurance. 
 
█  Au plan cognitif : 
Par l’acquisition de connaissances pratiques et théoriques élémentaires relatives au mode de vie du 
cheval, leur utilisation, leur entretien. 
 
L’activité équestre permet à l’élève de découvrir et d’évoluer dans un milieu où le cheval dressé reste son 
centre de préoccupation. Il pourra ainsi prendre conscience des risques nécessitant le respect des 
consignes de sécurité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Grille d’évaluation 
Du centre équestre de la GOURMETTE: 

 
 
 
 
 Oui 

2 
points 

Un peu 
1 

points 

Non 
0 

points 
1- Savoir réagir et avoir pris de l’assurance durant le trimestre face à l’équidé:  

Monté régulièrement    
Face au changement d’équidé en incluant l’acceptation de ce changement.et son adaptation.    

2- Le terrain : 
Pouvoir s’adapter aux différents espaces : manège, carrière de dressage, carrière de cso, piste de 
galop, terrain de cross.  

   

3- Nouveautés techniques :  
Niveau de compréhension    
Assimilation afin de minimiser la distance entre la théorie et pratique     
Savoir mesurer les effets de l’action et s’adapter face à la réaction de l’équidé    
Evaluation du langage technique    
Savoir regarder, analyser et partager en groupe les résultats acquis, afin de pouvoir se corriger 
et s’améliorer 

   

4- Sa personnalité : 
Dépassement de soi et persévérance face à la nouveauté et à l’effort    
Affirmation de l’élève durant l’année  

a. face au groupe ; entraide et partage avec les autres cavaliers    
b. face à son enseignant : (reste passif ou réagit, s’intéresse, pose des questions,…)    
c. évolution et changement face aux remarques de l’enseignant    
d. La motivation : « carburant » de l’effort, comprendre son utilité,….    

Développement chez le cavalier : de la curiosité intellectuelle, (désir de savoir,….)    
Réaction et évolution de l’individu face aux situations présentées    

5- Prise de décision et réactivité face aux situations : 
a. Pertinence : est-ce que les décisions sont adaptées au problème posé ?    
b. l’efficacité : degré de réussite, est ce que les objectifs sont atteints ?    
c. l’efficience : les effets obtenus sont-ils à la hauteur des moyens ?    

Esprit de groupe : savoir s’auto évaluer ; Sommes-nous plus pour l’entraide, les conseils, avons-
nous un esprit de rassemblement ou de division, avons-nous un esprit de dirigeant ou non ? 

   

6- Auto-évaluation : 
a. Ai-je appris et développé mon esprit d’analyse ?    
b. Ai-je appris à rester humble ?    
c. Acception de sa remise en cause (ou remise en cause systématique des autres ou de 

l’animal ?) 
   

d. Après l’analyse de l’auto-évaluation, adaptation de l’individu pour corriger et améliorer 
les effets de l’action pour un meilleur résultat 

   

7- Soin du matériel     
8- Soins de l’équidé : connaissance et adaptation face au besoin de l’animal    
 
Il y a 25 questions à se poser et à évaluer en milieu puis en fin de trimestre.  
 
Concernant l’attribution des crédits, les étudiant(e)s ne pourront en bénéficier que s’ils ont atteint 3O 
POINTS lors de la dernière évaluation ET SONT au moins présents pour 10 TD.  
 . 


