
Directive plan de leçon  

Professionnelle du cheval / professionnel du cheval CFC 1 

Instructions pour l’élaboration d’un plan de leçon 
 
Veuillez à partir de maintenant utiliser seulement les nouveaux formulaires pour 
l’élaboration des plans de leçons. Vous trouvez les formulaires actuels sur 
www.pferdeberufe.ch sous la rubrique téléchargement/professionnel du cheval CFC/école 
professionnelle/plans de leçons. 
 
Formulaire: plan de leçon_equitation.doc 
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Veuillez d’abord remplir la partie supérieure du tableau 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dans la partie inférieure, utilisez une nouvelle ligne par séquence. 
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Pour insérer une nouvelle ligne, utilisez une des possibilités ci-dessous: 
1. Clique de droite sur la souris dans la dernière ligne (voir illustration 1) 
2. Aller toujours une cellule plus loin avec la touche tabulateur. Après la dernière 

cellule une nouvelle ligne sera automatiquement insérée. Et vous pouvez remplir la 
séquence suivante. 

 
Illustration 1 
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Remarques 
 
Texte bien structuré 
• Quelles informations doivent apparaître au même niveau, les organiser dans une ligne 

(créer une ligne par séquence)  
 

• Créer des sous-structures avec des «points» (voir illustration 2) 
• Faire ressortir le titre (gras, couleur etc.) 

 
PAS permis 
• Espaces comme éléments de structure  

Toujours utiliser le tabulateur, ne jamais travailler avec des espaces. ATTENTION: 
l’utilisation du tabulateur à l’intérieur d’une cellule fonctionne que par les touches 
CTRL + tab ensemble. La touche tab. seule fait sauter le curseur dans la prochaine 
cellule. 

• Tiret pour partager les mots à la fin d’une ligne  
Ne pas partager les mots soi-même. Lors de modifications dans le texte ces tirets se 
retrouvent au milieu du texte et doivent être supprimés péniblement manuellement. 

• Saut de ligne  
Insérer des sauts de ligne uniquement si un nouveau paragraphe est vraiment planifié. 
Le programme adapte automatiquement les sauts de lignes. Si non lors de 
modifications dans le texte les sauts de lignes doivent être supprimés péniblement 
manuellement. 

 
 
 
Illustration 2 
 

 
 

• niveau 1 
• niveau 2 

o niveau 2.1 
o niveau 2.2 

• niveau 3 

Insérer une numérotation  

Créer différents niveau x 
Par un clique de gauche 
sur l’icône avec la flèche à 
droite ou gauche des sous-
structures peuvent être 
automatiquement créées  


