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Accompagnateur de Tourisme Equestre 

Objectifs, volume horaire, contenus, méthodes pédagogiques  

Modalités de certification par module 

 

Module 3  

Maitriser les techniques de la spécialité tourisme équestre (UC3) 
(Certification UC3  ) 

Orientation- Topographie 
Matelotage 

 

Volume horaire totale : 21H  

• Maitriser les techniques d’orientation et topographie  
Volume horaire : 16H 

 
Objectifs pédagogiques et contenus  

Identifier les différentes cartes topographiques et leurs échelles (1/25.000e, 1/50.000e, 1/100.000e, 1/200.000e), 
évaluer les distances,  

Notions d’échelle de carte  
Signes conventionnels – Planimétrie – Courbes de niveaux 
Quadrillage 

S’orienter, utiliser différents outils pour s’orienter M 3.23  
Utilisation de la carte : Lecture de la carte, identification, orientation, mesure 
Utilisation de la boussole 
Utiliser d’un GPS pour s’orienter ou définir sa position.    

Méthodes pédagogiques  
Apports théoriques - Visualisation et tracé d’un profil - Réalisation et étude de tracé – Feuille de route 
Utilisation du matériel topographique sur des parcours d’orientation à pied et/ou monté 

Evaluation formative : Description d’un itinéraire tracé 
 
Modalités de certification (conforme aux textes règlementaires FFE) 
UC3-Epreuve 3C 
Topographie, Orientation 
Durée : 25 minutes 
Déroulement de l’épreuve : Epreuve sur carte de topographie et d’orientation. 
Le jury donne au candidat une carte ou une portion de carte IGN ou Top 25 échelle 1/25000 (les cartes peuvent 
comporter différents reliefs : moyenne montagne, mer, bocage…), – et du matériel topographique – boussole, curvimètre, 
compas, rapporteur, équerre, crayon à papier et gomme 
Le candidat prépare un itinéraire d’1/2 journée minimum, 1 journée maximum comportant 1 halte.(15 mn de préparation) 
Le jury demande au candidat de décrire l’itinéraire préparé, puis questionne le candidat sur l’échelle, le relief, et toute 
information permettant de vérifier sa capacité à extraire de la carte des informations pertinentes. 
Critères d’évaluation 

 Oriente correctement la carte au Nord magnétique, puis géographique 

 Extrait des informations pertinentes : dénivelés, curiosités… 

 Itinéraire bien conçu 

 Estime bien la distance et le temps nécessaires pour le parcourir 

 Repère les difficultés, les passages à risques 

 Choisit un lieu de halte, repère ce lieu 

 Repère les curiosités locales et les identifie 

 Usage de la topographie, efficacité, rapidité 
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 Connaissances théoriques en topographie et en orientation 

 Présenter et utiliser un GPS 
 

• Maitriser les techniques de matelotage 
Volume horaire : 5H 
 

Objectifs pédagogiques et contenus 
Établir une ligne d’attache de chevaux et s’assurer de leur sécurité lors des étapes – paddocks, lignes 
d’attaches… 
Effectuer et choisir les différents nœuds et lignes d’attaches.  

Méthodes pédagogiques 
Pratique au centre et en randonnée  
 

Modalités de certification (conforme aux textes règlementaires FFE) 

UC3 Maitriser les techniques de la spécialité du tourisme équestre (tirage au sort d’une situation) 

Situation c : Épreuve de matelotage  

Durée : 15 mn minimum, 25 mn maximum (épreuve associée à l’épreuve de bourrelerie (UC1)) 

Déroulement de l’épreuve de matelotage : Epreuve pratique de matelotage dans laquelle le candidat effectue à la 

demande du jury un nœud d’attache et une ligne d’attache.  L’épreuve est suivie d’un entretien permettant de vérifier la 

connaissance du candidat de différents nœuds et de leur usage. 

Critères d’évaluation  

Effectuer un noeud d’attache 

 Noeuds réalisés correctement 

Installer une ligne d’attache 

 Ligne installée correctement 

 Points d'attache réalisés 

Effectuer d’autres noeuds 

 Description ou démonstration de différents noeuds et de leur usage 


