
« Equitation Scolaire 
dans la Manche »

Une action développée dans les centres équestres de la Manche, labellisés 
« Poney Club de France », à destination des élèves d’écoles élémentaires et 

maternelles moyennes et grandes sections

Le Comité Départemental 
d’Équitation de la Manche 

présente …



Présentation aux centres équestres de la Manche

partenaires de l’opération  « équitation scolaire 2021 »

8 et 12 Mars 2021

Par

Patrice COTTIN – Président CDE 50



Deux axes de développement complémentaires

•« Culture Cheval »

•« Poney école »



« Culture Cheval »
Equitation scolaire dans la Manche



« Culture Cheval » 2020/2021

• Dispositif à l’intention des classes d’écoles élémentaires publiques ou privées
• Dispositif comportant un module d’apprentissage (cycle de 6 à 8 séances) et un 

module de découverte de la filière équine (2 demies-journées minimum)
• 117 demandes instruites par le Conseil Départemental de la Manche
• 41 classes retenues par le Conseil Départemental de la Manche
• 27 centres équestres labellisés « Poney Club de France » concernés par le 

dispositif
• Budget : 68 487€ - Financement Conseil Départemental de la Manche



« Poney école »
Équitation scolaire dans la Manche



« Poney école » s’appuie sur une convention passée 

entre la FFE, le Ministère de l’Éducation Nationale 

de la Jeunesse et des Sports, l’UNSS et l’USEP



« Poney Ecole » 2020/2021

• Le CDE 50 soutient le développement de l’équitation scolaire dans la 
Manche. 

• Le CDE 50 a obtenu pour cette action, une subvention instruite par la FFE et 
accordée par l’ANS

• le CDE 50 prendra en charge, les 76 demandes de classes qui n’ont pu 
recevoir une subvention de la part du CD 50

• Chacune de ces 76 classes bénéficiera, d’une séance de découverte offerte 
par le CDE50

• Ces classes feront l’objet d’une inscription par le centre équestre concerné, 
sur la plateforme « Poney Ecole » de la FFE

• La prise en charge du CDE 50 sera de 10€/élève avec un plafond de 
200€/classe

• Budget : 14 500€ - financement CDE 50 et l’ANS



Bénéfices apportés par le dispositif
Pour les élèves :

- Apprentissage de l’équitation dans le cadre de « Poney Ecole » 

- Sorties pédagogiques avec l’école, connaissance de la filière
- Sensibilisation sur les valeurs de l’équitation, nature, bien-être animal
- Le poney, c’est bon pour la santé, c’est bon pour le moral, 
c’est bon pour l’intégration sociale, c’est bon pour grandir

Pour les centres équestres:
- Communication vers le grand public

- Mise en avant de valeurs éducatives et pédagogiques 
de son établissement et de ses enseignants
- Promotion du club et de ses activités

Pour le CDE 50 :
- Promotion d’une image positive de la pratique de l’équitation 

dans les centres équestres et poneys clubs de la Manche
- Evolution du nombre de pratiquants et licenciés dans le Département 



« Culture Cheval » & « Poney école »
Bénéficient des supports pédagogiques

de la FFE et du CDE 50 dès lors que la classe est 

inscrite sur la plateforme FFE « Poney école »



Les supports pédagogiques de la FFE 
et du CDE 50 

• Vidéos de présentation 4 x 3 min 
• + documents de présentation de l’activité 
• + kits pédagogiques écoles
• + une plateforme FFE dédiée avec de 

nombreux documents pédagogiques : 

https://poneyecole.ffe.com/



Les supports pédagogiques vidéo du CDE 50

Vidéo 1: Découverte d’un poney-club Vidéo 2 : Activité au poney-club 

Vidéo 3: La vie des poney et des chevaux Vidéo 4 : La Manche passionnément 

Le CDE 50 à sélectionné plusieurs montages vidéos, pour permettre aux enseignants 
d’équitation d’effectuer des interventions de présentation dans les classes. Une clé USB est 
offerte aux Dirigeants de centres équestres avec ces vidéos et différents documents utiles



Le Kit école offert par la FFE

Livret pédagogique Guide Poney-école

Diplôme du poney-club



Les formalités administratives pour les 
centres équestres et intervenants

1ere étape 
Contactez le Conseiller EPS de votre circonscription

Vous devez constituer votre demande 
« agrément éducation Nationale » et fournir 
au conseiller EPS de votre circonscription 
différentes pièces…



Les formalités administratives

Liste des conseillers pédagogiques de 
circonscription EPS dans la Manche





2eme étape : 

Etablir une convention entre votre centre 
équestre et l’éducation nationale  

Les formalités administratives pour le 
Dirigeant de la structure



Convention
type



3eme étape : 

Remplir le tableau concernant les intervenants 
professionnels de votre établissement à agréer

Les formalités administratives 
pour les intervenants





Les formalités administratives 
pour les intervenants

4eme étape : 

Adresser une copie de votre carte 
professionnelle en court de validité  





« Culture Cheval » & « Poney école »
Se connecter et s’inscrire sur la plateforme 

« Poney Ecole » de la FFE



Accéder à la plateforme Poney 
Ecole pour les centres équestres



Se connecter

Rubrique Poney Ecole



Accéder à mes disponibilités
Sélectionner des créneaux

créneaux réservés
créneaux libres



Accéder à la plateforme Poney 
Ecole pour les écoles



Le professeur ou le centre équestre se connecte sans 
identifiant sur la plateforme « poney école »

https://poneyecole.ffe.com/

• Sélection du centre équestre
• Sélection d’un créneau qui est disponible
• Effectuer une demande de réservation
• Le centre équestre validera ou non la demande 



Le Professeur réserve le créneau qui 
est libre (en vert), uniquement le 1er

créneau pour un cycle

Accéder à la plateforme Poney Ecole pour 
les écoles

La classe sélectionne la Manche et 
choisit son centre équestre



Le Professeur de l’école ou le 
Dirigeant du centre équestre 

remplit la demande de 
réservation et confirme cette 

demande



Le centre équestre reçoit la demande de la classe par mail, et peut 
ainsi valider ou non cette demande de réservation  dans son espace  

« Poney Ecole » rubrique « mes réservations »

Le centre équestre confirme la réservation

Le centre équestre bloque 
le 1er créneau et 

éventuellement les autres 
en cas de cycle

Une fois la réservation confirmée, la FFE 
adresse un kit école à la classe



Modalités de règlements 
et 

de facturations



« Culture Cheval »
41 classes subventionnées  par le Conseil Départemental de la Manche



Le centre équestre facture le cycle complet, directement à 
la classe ( TVA 5,5%)

• Les classes subventionnées par le Conseil Départemental de la Manche 
reçoivent directement les subventions accordées sur présentation des factures 
des partenaires.

• En tant que partenaire identifié, le centre équestre établit donc sa facture au 
nom de la classe concernée.

• Les modalités de règlement sont à aborder directement entre la classe et le 
centre équestre.

• Le CDE 50 n’intervient d’aucune manière dans la partie financière de « Culture 
Cheval ».



« Poney école »
Séance découverte

76 classes subventionnées  par le Comité Départemental d’Équitation de la Manche



Le centre équestre facture au CDE 50 la séance de 

découverte de la classe bénéficiaire identifiée ( TVA 5,5%)

• Les classes non subventionnées par le Conseil Départemental de la Manche  sont 
identifiées et bénéficient d’une séance de découverte offerte par le CDE 50 dans un 
centre équestre partenaire identifié.

• En tant que partenaire identifié, le centre équestre établit donc sa facture au nom du 
CDE 50, la facture doit comporter l’identité de la classe concernée. 

• Les  factures sont à adresser au CDE 50 accompagnées d’une capture d’écran de son 
« espace club Poney École », faisant apparaître la rubrique « mes réservations ». Après 
vérification, le CDE 50 effectuera un virement dans les 8 jours (fournir un IBAN la 1er

fois).

• Aucune facture n’est à adresser directement à la classe  dans le cadre de ce dispositif.



Questions/Réponses 

Merci de votre écoute,
Le CDE 50 est maintenant à votre 
disposition pour répondre à vos 

questions sur ce dispositif


