
 

 

 

 

 

Procédures administratives d’évaluation du niveau des cavaliers de 
l’AENB – 2019 

 

Procédures Détails Par qui 

• Date d’évaluation choisie 

• Évaluateur sélectionné 

 Organisateur du test 

• Formulaire de demande du cavalier 

• Demande d’approbation 
de test soumise à l’AENB* 

• Les formulaires de demande 
doivent être signés par les 
parents et 
l’entraineur/instructeur actuel 
du PNCE. 

Organisateur du test 

• Approbation de l’évaluateur 

• Documents d’évaluation 
envoyés à l’évaluateur par le 
coordonnateur de 
l’entrainement 

• Adhésion vérifiée par l’AENB 

• Note pour envoyer les 
documents supplémentaires 
pour les personnes 
contestant leur niveau 
 

Coordonnateur de 
l’entrainement et 
AENB  

• Des tests écrits peuvent être faits 
avant la date de l’évaluation avec 
le surveillant approuvé par le 
coordonnateur de l’entrainement 

• Tout cavalier qui conteste un 
niveau doit aussi effectuer tous les 
tests écrits préalables 

• Les surveillants doivent être 
approuvés et pourraient 
devoir signer un formulaire 
de confidentialité. 

Organisateur du test et 
coordonnateur de 
l’entrainement 

• Assurez-vous que tout 
l’équipement dont vous aurez 
besoin pour le test est disponible 
et prêt à l’emploi le jour du test 

• Consultez l’évaluateur pour voir ce 
qui pourrait être nécessaire 

 Organisateur du test 

L’évaluation complétée comprend : 

• Feuilles de pointage 
individuelles complètes 

• Sommaire individuel des notes 

• Tests écrits corrigés 

• Gabarit complet du sommaire 
des notes 

• Une fois terminée, envoyez à 
l’AENB*. 

Évaluateur 

• Les résultats doivent être 
enregistrés dans la base de 
données 

• Les certificats délivrés avec le 
sommaire individuel des notes et 
les feuilles de travail peuvent être 
retournés à chaque candidat 

• Le coordonnateur de 
l’entrainement selle anglaise 
devrait être informé lorsque 
l’évaluation Cavalier 6 ou 8 
selle anglaise est complétée. 

• Le coordonnateur de 
l’entrainement selle western 
devrait être informé lorsque 
l’évaluation Cavalier 4 selle 
western est complétée. 

AENB 

• Les tests écrits peuvent être détruits • Les tests écrits sont 
conservés pendant 14 jours 
après la remise des 
certificats, puis peuvent être 
détruits.  

AENB 

• Rapports trimestriels d’évaluation • Soumis au bureau de 
l’entrainement national 

AENB 

Note : Les frais d’adhésion à l’AENB 
doivent être remis par l’organisateur à 
l’AENB avant la remise des certificats.  

 Organisateur du test 

* Les soumissions électroniques sont acceptées par l’AENB, à moins d’indication contraire. Les 
demandes des candidats doivent être signées, mais elles peuvent être numérisées puis envoyées 
par courriel par l’organisateur du test, si souhaité. 


