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Le projet 

 

« Un projet ambitieux dans un esprit d’excellence pour une élite »  

 

Maîtres-mots du Sport-Etudes :  

Ambition : Mener de front études et sport  dans un esprit d’excellence. 

Excellence : Volonté de réaliser toute action le mieux possible quel que soit  le domaine ou l’importance de l’action 

tant au niveau personnel, scolaire ou sportif. 

Elite :  Ce projet s’adresse à  des élèves motivés, ambitieux et déterminés.  

� Ils travaillent dans des conditions privilégiées en comité restreint. 

 

� Ils ont  l’opportunité de se réaliser différemment 

 

� Ils dépassent leurs difficultés  pour se projeter vers la réussite. 

 

«  Une expérience enrichissante et constructive pour grandir » 

tant personnellement, scolairement que sportivement 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les objectifs 

« Donner les moyens à chaque cavalier, à chaque élève de mettre en évidence et 

d’exploiter au mieux toutes ses capacités. » 

 

� Devenir d’excellents cavaliers ET d’excellents élèves 

 

� Devenir «  Homme de cheval » 

Fondamental pour l’équipe encadrante, ne pas former seulement « d’excellents utilisateurs de chevaux », mais aussi  

faire d’eux des « hommes de chevaux » c’est-à-dire : 

Connaître le cheval et le respecter : 

o de façon concrète comme théorique en ce qui concerne son mode de vie : alimentation, soins 

vétérinaires de base ... 

o dans son fonctionnement physique et psychique : apprendre à observer, à décrypter des signes 

favorables ou défavorables pour la santé du cheval  

o être en mesure de lui apporter les soins nécessaires à sa bonne santé physique et mentale 

� Devenir Responsable et acteur de son propre développement 

Les enfants s’engagent dans une démarche de vie peu ordinaire qui doit les conduire à devenir RESPONSABLES et 

ACTEURS. 

� Développer les qualités suivantes : 

• L’autonomie : 

�  s’organiser pour être à l’heure (timing serré) 

�  ne pas céder à la tentation de flâner 

� Etre capable de travailler seul 

• La rigueur : 

�  horaires 

�  sérieux apporté tant aux études qu’à la préparation des chevaux 

�  tenue rigoureuse 



 
 

 

• L’entraide :  

� le groupe doit être à l’heure, donc chacun doit apporter l’aide nécessaire à celui qui en a besoin 

� l’équitation est un sport essentiellement individuel, le sport-études permet d’insuffler des 

valeurs liées au collectif et à l’esprit d’équipe  

• Le sens des responsabilités : 

�  assumer les tâches qui seront dévolues à chacun 

� Au niveau scolaire, tout est mis en œuvre pour que l’élève soit responsable pleinement de ses 

réussites comme de ses échecs. «  J’assume, j’apprends de mes erreurs, je grandis ». 

• La capacité à prendre du recul : 

� dans les relations humaines (petit groupe) 

� par rapport aux informations et aux consignes 

• Le respect : 

� des animaux 

� des intervenants et des autres cavaliers (quel  que soit leur niveau et l’intensité de leur pratique) 

� du matériel et des installations 

• L’humilité et la ténacité :  

� l’équitation comme la scolarité sont une perpétuelle remise en cause. Il faut l’accepter pour 

avancer. 

� on apprend de ses échecs 

• L’ efficacité : 

� Pas de flânerie, les élèves développent  leur concentration. Ils doivent produire en 22h ce que les 

élèves en classe produisent en 45h. 



 
 

 

Les moyens 

Les moyens humains : l’équipe des Dalennes 

Le sport- études sera encadré par Laurent, Barbara, Arnaud et Marianne :  

Laurent s’occupera de la partie équitation pour les poneys et les cavaliers jusqu’au G5 

Barbara s’occupera du travail à pied et des mises en selles 

Arnaud s’occupera de la partie équitation pour les chevaux et les cavaliers G7 

Marianne s’occupera de la partie théorique et soins 

Pour les cavaliers : 

� Le sport : 7h d’équitation hebdomadaires dont 5h avec le poney de tête et 2h avec des chevaux/poneys 

d’instruction pour le « Poney-études » ; 10h d’équitation hebdomadaires dont 5h avec le cheval de tête et 

5h avec des chevaux/poneys d’instruction pour le « Cheval-études » ; 

�  La vidéo : régulièrement, les cavaliers seront filmés alternativement sur le plat et sur l’obstacle pour un 

débriefing ;  

� La compétition : 

� Le réel perfectionnement ne peut s’envisager qu’au travers de la compétition,  moyen 

indéniable pour se dépasser en sortant de son confort par la confrontation avec les autres et 

aussi avec soi-même; 

�  le projet sera établi au cas par cas, en concertation avec les parents et les enfants sur les 

buts et les moyens à fixer. L’objectif final étant la participation au Championnat de France à 

Lamotte Beuvron dans les conditions optimales de préparation. 

Les moyens humains partie scolaire : 

� Les écuries des Dalennes se dotent d’une équipe d’enseignants diplomés, expérimentés, 

enthousiastes et qui partagent pleinement les valeurs  et les objectifs du club : 

5 personnes : 

Aurélie Lecler et Catherine Blasco pour les sciences S.V.T, physique chimie, mathématiques : ATELIER NATURE 

Nathalie Legardinier pour l’histoire géographie et les arts et philosophie : ATELIER HUMANITE 

Maud-Isabelle Blanc-Fleury pour les études littéraires et Anika Adam pour l’anglais : ATELIER LANGAGE 

 

 



 
 

 

� Un accompagnement individualisé : entre 4 et 7 élèves par classe. Chacun avance à son rythme 

sans être jugé par les autres, sans subir le rythme de l’autre. 

 

� Une école qui s’adapte au projet des élèves, à leur niveau, aux objectifs 

 

� Un coordinateur qui assure le lien entre enseignants-parents-élèves (Catherine Blasco) 

 

� Un autre chemin pour apprendre : pas de cours magistraux mais un apprentissage efficace : 

l’élève est tout de suite dans la production. L’élève est doté « d’une boite à outils » (fiche 

synthèse) et  passe 90% de son temps à produire (exercices). 

 

� Un processus scolaire sécurisé : les élèves sont officiellement scolarisés. 

 

� Une prise en charge à 100% : L’école, une affaire entre l’élève et l’équipe enseignante. 

 

Les moyens matériels : les Ecuries des Dalennes 

- Ecuries de 22 boxes + 16 boxes 

- Carrière 85x50  

- Manège 60x25 

- Rond d’havrincourt 36x18 

- Parcours d’obstacles 

- Club house : coin repas, vidéo débriefing, douche,  

- Cavalerie  d’instruction 

- Deux salles de classe 

 

 



 
 

L’organisation 

 

L’organisation sportive 

L’année sportive s’écoule de la rentrée des classes (03 septembre 2013) à la veille des championnats de France de 

Lamotte (27 juin 2014), soit 35 semaines (contre 32 semaines de scolarité). 

Le planning des trois dernières semaines sera adapté en fonction des examens, disponibilités, championnats 

respectifs, chaleurs, … 

L’équipe des Dalennes prendra en charge les élèves 14h00 par semaine réparties : 

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 jusqu’à 16h30 et le   

mercredi de 14h00 jusqu’à 15h30. 

L’organisation scolaire 

1) En juin faire une demande à l’inspecteur d’académie pour une inscription au CNED 

2) Envoi de l’autorisation au CNED qui retourne  l’ensemble des contenus pédagogiques (cours, exercices, exercices 

corrigés, CD, et devoirs surveillés) 

3)  Achat du matériel : une trousse garnie, 2 classeurs avec feuilles, un agenda, un cahier de correspondance, 12 

enveloppes timbrées. 

4) Démarrage des cours le 3 septembre 2013 à 8h30 dans les locaux aux écuries des Dalennes. 

1 er jour : élaboration du contrat objectif. Quel est mon objectif ? Ce que je m’engage à mettre en œuvre. 

Elaboration par l’élève de la feuille de route avec les échéances pour 15 jours .  

L’élève choisit la matière qu’il veut travailler. Il s’organise de telle sorte que l’ensemble des modules soient terminés 

avant la date butoir. L’enseignant l’accompagne dans son processus d’apprentissage et d’organisation. 

L’élève fait son devoir surveillé qui valide sa compétence lorsqu’il se sent capable de le faire (toujours dans le 

respect des échéances). 

J+15 (ou la date butoir maximum) : L’équipe envoie les devoirs surveillés de l’élève au CNED. 

Nouvelle feuille de route pour les 15 jours à suivre 

Fin de trimestre : Une réunion parent/professeur. 

� 32 SEMAINES DE COURS  à raison de 22h de cours par semaine.  

 

Fin des cours le 7 juin 2014. 



 
 

Planning  

   

  
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI  

8H30-

11H50 

SCOLAIRE SCOLAIRE SCOLAIRE SCOLAIRE SCOLAIRE 

          

PAUSE  PAUSE  PAUSE  PAUSE  PAUSE  

11h50-

13h15 
DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER 

13h15-

13h40 

Rangement des 

casiers - 

Entretien des 

cuirs 

Rangement des 

casiers - 

Entretien des 

cuirs 

  

Rangement des 

casiers - 

Entretien des 

cuirs 

Rangement des 

casiers - 

Entretien des 

cuirs 

13h40-

15h00 

Hippologie – 

Soins 
Mise en selle 

Equitation sur 

cheval/poney de 

tête 

Mise en selle Travail à pied 

15H00-

16H15 

Equitation sur 

cheval/poney 

de tête 

Equitation sur 

cheval/poney de 

tête 

  

Equitation sur 

cheval/poney de 

tête 

Equitation sur 

cheval/poney de 

tête 

    

    
16H30-

18H00 

1h30 de cours 1h30 de cours 

  

1h30 de cours 

  

            

            

Scolarité : 22h00 / sem. 

Equitation : 14h00 / sem. 
 

 

Vacances   scolaires : du 19 octobre 2013 au 4 novembre 2013 

du 21 décembre 2013 au 5 janvier 2014 

du 23 février 2014 au 9 mars 2014 

du 19 avril 2014 au 4 Mai 2013 

 

 

 



 
 

 

 

La progression des élèves sera sanctionnée par : 

 

- Les concours 

- Le passage de galop 

- Le passage dans la classe supérieure 

- Un bulletin de notes scolaires 

- Un bulletin de notes spécifique concernant : 

o la tenue vestimentaire,  

o la tenue des selleries et le respect des consignes de propreté 

o l’entretien des cuirs 

o le rangement du matériel 

o le sérieux au travail 



 
 

TARIFS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pension   

Pension Ecuries Rinco : 600 €   (Sport Etude Cheval) 

Pension Manège : 420 €    (Sport Etude Poney) 

Pension Près :  260 €    (Sport Etude Poney) 

Attention : risque d’augmentation de la TVA du taux réduit au taux normal courant 2014 ! 

 

Location  

Tarif en fonction du poney ou du cheval loué. 

Location annuelle de septembre à août inclus. 

 

Stage 

Remise de 15% sur les stages organisés par les EDD durant les vacances scolaires. 

prestation sportive – sport études Poney 

4.365 €/an 

• 14h00/sem. sur 35 semaines 

• Modalités de paiement : 1.365 € à l’inscription et 

300 €/mois de septembre à juin payable à terme échu (le 30 du mois) 

prestation sportive – sport études Cheval 

5.000 €/an 

• 14h00/sem. sur 35 semaines 

• Modalités de paiement : 1.500 € à l’inscription et 

350 €/mois de septembre à juin payable à terme échu (le 30 du mois) 

prestation scolaire 

5990€/an 

• 22h de cours sur 32 semaines soit 704h annuelles 

• Tarif pour 4 à 7 élèves. 


