DANS QUEL NIVEAU DEVRAIS-JE
INSCRIRE MON ENFANT AU CAMP DE
JOUR?
Il peut parfois sembler difficile d’inscrire son enfant dans le bon niveau au
camp de jour. L’inscrire dans un niveau trop élevé/difficile pourrait le
démotiver alors que l’inscrire dans un niveau trop bas occasionnerait de
l’ennui/aucune progression. Il est important d’inscrire son enfant dans le bon
niveau avant le début du camp pour éviter certaines déceptions qui peuvent
surgir lors d’un changement de groupe (perdre ses amis, baisse de l’estime
de soi, etc).

Si votre enfant n’a jamais participé au camp de jour ou si vous n’êtes pas
certain de son niveau actuel, fiez-vous aux points de repères/aptitudes à
avoir pour chaque niveau listés ci-dessous. Si votre enfant rempli presque
tous les critères d’une même catégorie, c’est qu’il appartient à ce niveau.
*Notez bien que les enfants seront évalués tous les lundis afin de s’assurer qu’ils
sont dans le bon niveau.
**Veuillez noter que les équivalences sont pour les cours pris sur une base régulière
(ex : à chaque semaine)

Aspirants (débutants, D, équivaut à 0-10 cours)
Mon enfant…
Veut tout apprendre, mais n’a jamais fait de cours d’équitation
A déjà fait quelques randonnées à cheval
A déjà fait une à deux semaines de camp l’année passée
Est à l’aise au pas seulement et débute le trot

Aspirants (débutants, D+, équivaut à 10-20 cours)
Mon enfant…
A participé au camp l’an dernier pendant 3 semaines
Connaît quelques figures de manège et peut les exécuter au pas et au
trot
Peut guider son cheval au pas et au trot
Fait du trot enlevé de manière autonome

Maîtrise les 3 positions à cheval (assis, debout, équilibre)
Fait des pôles par terre au pas et au trot

Apprentis (intermédiaires C-/C+, équivaut à 20-40 cours)
Mon enfant…
Brosse, selle et bride son cheval avec de l’aide au besoin
Fait du pas, du trot (enlevé sur la bonne diagonale et assis), un peu de
galop et de petits sauts
Connaît plusieurs figures de manège et les exécute aux trois allures
Fait des pôles par terre au pas, au trot et au galop
Peut faire du pas et du trot sans étriers

Stagiaires (avancés B-/B+, équivaut à 40 cours et plus)
Mon enfant…
Brosse, selle et bride son cheval de manière autonome
Maîtrise les 3 allures et peut faire un parcours d’obstacles
Pratique régulièrement l’équitation
Reconnaît les qualités d’une bonne position à cheval et les reproduit
Maîtrise le sans étriers aux 3 allures

Si votre enfant monte au Cemi régulièrement dans les niveaux plus avancés
et/ou fait de la compétition, qu’il veut un programme plus adapté à ses
objectifs ou veut tout simplement développer diverses aptitudes qui lui
permettront de travailler dans le milieu équestre plus tard (enseignement,
entraînement, etc.), il devient donc admissible à notre Formation Élite. C’est
grâce à cette formation que nous formons notre relève!

Formation Élite (B+/Compé, équivaut à minimum 100 cours)
Mon enfant…
Maîtrise les 3 allures et fait un parcours d’obstacles
Maîtrise le sans étriers aux 3 allures
Veut approfondir ses connaissances techniques et pratiques (ex : régie
d’écurie)
Veut apprendre différentes techniques liées à l’enseignement
Veut se préparer pour être plus autonome en compétition

Désire travailler dans le milieu équestre plus tard et s’assurer d’avoir
le plus de connaissances hors monte afin d’offrir le meilleur traitement
possible pour les chevaux
Veut passer ses brevets de cavalier
Veut passer son moniteur-poney (14 ans et plus)
Veut se perfectionner, tout simplement!

