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METIER - CADRE REGLEMENTAIRE 

Prérogatives et niveau 
L’Accompagnateur de Tourisme Équestre / ATE certifie la capacité à préparer et à conduire promenades et randonnées équestres en autonomie 
sur des itinéraires identifiés et entre des relais d’étapes connus, en assurant la sécurité et l’agrément des cavaliers, un emploi rationnel et 
la sécurité des équidés, le respect de l’environnement et la sécurité des tiers. 
Le détenteur de l’Accompagnateur de Tourisme Équestre répond à l’obligation de qualification pour l’encadrement précisée par l’article L 212-1 du 
code du sport et peut exercer l’accompagnement de promenades et de randonnées contre rémunération.  
L’Annexe II–I de la partie réglementaire du code du sport accorde au détenteur de l’ATE les conditions d’exercice suivantes:  
- Accompagnement et conduite de randonnées équestres en autonomie dans tout établissement dans le cadre de parcours identifiés. 
L’Accompagnateur de Tourisme Équestre est un titre à finalité professionnelle de niveau IV inscrit au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles par Arrêté du 26 mai 2016 NOR: ETSD1611834A, délivré par la Fédération Française d’ Équitation, FFE. 
  

Annexe 1 téléchargeable : En savoir plus sur le métier :Référentiel professionnel – Fiche descriptive des activités (mise à jour le 
01/10/2021) 

PUBLICS 

La formation s’adresse à tous publics - personnes issues d’un cursus de formation initiale ou s’inscrivant dans un processus de formation 
professionnelle continue - demandeurs d’emploi, projet de reconversion professionnelle, salarié(s)…) souhaitant : 

• S’orienter professionnellement vers l’encadrement des promenades et randonnées, en tant que salarié ou indépendant 

• Diriger une structure de tourisme équestre (installation ou reprise) 

• S'inscrire dans un parcours de professionnalisation progressif  (ATE + UC3 du BPJEPS) 

• Pratiquer une activité saisonnière ou complémentaire rémunératrice 

Candidats à l'entrée en formation en situation de handicap 
Lorsqu’un candidat à l’entrée en formation Accompagnateur de Tourisme Équestre est en situation de handicap et nécessite que l’on prévoie un ou 
des aménagements de situations certificatives, il doit faire une demande à la FFE. 
Cette demande comporte au minimum un CV, une lettre de motivation pour son projet, un certificat médical décrivant la nature de son handicap et les 
aménagements nécessaires à prévoir. Le candidat peut y ajouter toute pièce qu’il jugerait utile. 
La FFE statue sur cette demande : elle refuse ou accorde le ou les aménagements demandés au regard de la sécurité du candidat, des pratiquants, 
des tiers et des équidés. Dans le cas où des aménagements seraient acceptés, ils seront portés sur le livret de formation et communiqués au jury lors 
de l’examen. La FFE peut refuser la délivrance du livret de formation si la sécurité du candidat et des tiers ne peut être garantie dans le cadre de la 
formation. En dehors de cette procédure, le jury ne doit accorder aucun aménagement des situations certificatives. 
Pour avoir plus d'informations sur la démarche et les financements et bénéficier d'un accompagnement personnalisé : contacter Adeline Boyer - tél 
: 02 99 45 82 55 
 
Passerelles, dispense et équivalence 
Certaines certifications donnent lieu à l’obtention de dispense, par équivalence de tout ou partie de l’ATE : 

• BPJEPS AE Tourisme équestre / ATE : 
Les tests techniques d’entrée en formation du BPJEPS Activités Equestre, mention Tourisme Equestre permettent l’obtention des tests techniques 
d’entrée en formation ATE 
Le BPJEPS AE Tourisme équestre permet l’obtention des exigences préalables à l’entrée en formation de l’ATE, des exigences préalables à la mise 
en situation pédagogique de l’ATE, des UC 1 et 3 de l’ATE. 

• BPJEPS AE autre mention / ATE : 
Le BPJEPS AE dans une autre mention permet l’obtention de l’UC 1 de l’ATE. 

• Autres passerelles relatives à l’ATE : 
  > Le degré 3 permet l’obtention des exigences préalables à l’entrée en formation et l’obtention de l’UC 3 de l’ATE. 
  > Le titre à finalité professionnelle de l’AAE (Animateur Assistant d’Equitation) dominante tourisme équestre permet l’obtention des exigences 
techniques préalables à l’entrée en formation et des exigences préalables à la mise en situation pédagogique de l’ATE. 
  > Le CQP ASA mention Tourisme équestre permet l’obtention des exigences techniques préalables, des exigences préalables à la mise en 
situation pédagogique et l’UC 1 de l’ATE. 
  > Le CQP ORE permet l’obtention de l’ATE. 

Parcours de l'ATE au  BPJEPS Activités équestres, option "Equitation d'extérieur" 
Suite à la formation ATE, vous avez obtenu avec succès votre ATE et vous souhaitez vous diriger vers l'enseignement des activités équestres > 
BPJEPS AE Option Equitation d'extérieur  

Annexe 2 téléchargeable  : Equivalences et dispenses (Annexe VI) vers le BPJEPS AE Option Equitation d'extérieur - formation 
proposée par le centre de formation de La Foucheraie (mise a jour le 01/10/2021) 

ENTREE EN FORMATION 
Prérequis pour entrer en formation 
Pour entrer en formation d’accompagnateur, le candidat doit être titulaire : 

https://cffbpjeps.wixsite.com/espace-formation/presentation-generale
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➢ de l’attestation de réussite au test d’entrée en formation délivrée par la FFE en cours de validité. Cette attestation est valable pendant 
un an, 

➢ de la licence fédérale (FFE) en cours de validité 
 
Tests d'entrées en formation 
Conditions d'inscription 
Pour se présenter au test d'entrée en formation ATE, le candidat doit fournir au centre de formation qui se chargera de son inscription, les 
documents suivants 15 jours avant la date de la session : 

• être titulaire d’une licence fédérale de compétition – LFC – en cours de validité, 

• avoir 18 ans révolus, 

• être titulaire au minimum du Galop 6 de Pleine Nature ou du Galop 6 de Cavalier ou du Degré 2 de Cavalier délivré par la FFE, 

• totaliser sept jours de randonnée minimum dont quatre journées consécutives minimum sans retour à la base de départ, attestés par un 
établissement adhérent à la FFE ou validés sur son carnet fédéral de randonnée ou être en possession du brevet fédéral de Randonneur 
de Bronze délivré avant le 1er août 2011 ou du brevet fédéral de Randonneur d’Argent délivré après le 1er août 2011 

• être détenteur: 
• soit de l’attestation de suivi du stage de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 / PSC1 ou d’un titre équivalent, le Brevet National de 
Secourisme, BNS, ou l’Attestation de Formation aux Premiers Secours, AFPS. 
• soit une copie recto-verso de sa carte SST - délivrée après le 5 Décembre 2002 - portant le timbre des recyclages effectués 
 
Annexe 3 téléchargeable  : Nature des tests d'entrée en formation - Déroulement - Grilles d'évaluation 

 
En qualité de centre d'examen sur la région Bretagne agréé par la FFE, le centre de formation de La Foucheraie organise chaque année les tests 
d'entrée en formation ATE et les examens généraux.   
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur les dates, les modalités d'inscription, la préparation aux tests  et le déroulement 
de ces derniers . 

 
Positionnement 
Le positionnement se déroule à l'issue des tests d'entrée lorsqu'ils sont acquis par le candidat. Il permet de prescrire, pour chaque module, 
d’éventuels allègements ou renforcements, par rapport aux volumes horaires recommandés. 
Ces volumes de formation figurent dans le livret de formation et dans le contrat de formation et peuvent en fonction des besoins de l'accompagnateur 
en formation être redéfinis. 
 
Contractualisation de la formation 
Suite au positionnement, le candidat à l’entrée en formation d’accompagnateur signe un contrat de formation avec le centre équestre de La 
Foucheraie, centre de formation à l' ATE agréé par la FFE en qualité de prestataire de la formation.(Article L 6353 - 3 à 7 du code du travail)  
Les stagiaires percevant une rémunération durant leur formation font la demande, auprès des services départementaux de l’état, d' une attestation 
de déclaration de stagiaire en formation, dès validation par leur centre de formation des exigences préalables à la mise en situation pédagogique. 
Dans le cas où la mise en situation professionnelle se déroulerait dans un autre centre de tourisme équestre, un avenant au contrat le précise. 
 
Nombre de places maximum  : 8 
 
PARCOURS DE FORMATION  

Durée de la formation et volume d'heures dans le cadre d'un parcours complet : 
La formation se déroule sur un volume horaire de  426H  de formation, de février à Septembre (7 mois et demi). Elle s’organise  en 3 modules - blocs 
de compétences- afin de faciliter l' individualisation des parcours de formation en cas de dispenses, équivalences, VAE.. auxquels s’ajoute un module 
en situation professionnelle de 384H. Chaque bloc de compétences vise un objectif de formation correspondant aux compétences attendues lors des 
épreuves certificatives des UC1, UC2 et UC3.  
Les temps de formation au centre équestre de La Foucheraie et à distance interagissent avec les situations professionnelles que vivent les stagiaires 
dans le centre et la montée en compétence attendue : 

• 426 H de formation dont 37H  à distance (sauf allègement et/ou équivalences) : 
UC1 Participer au fonctionnement d’une structure équestre : 52H de formation 
UC2 Encadrer et animer les activités de tourisme équestre : 114H de formation 
UC3 Maitriser les techniques de la spécialité du tourisme équestre : 260H de formation 

• 384 H de mise en situation professionnelle  
Phase 1 Découverte - Février (15h) 
Phase 2 Participation à la vie du centre - De mi-février à mi-avril  (55H)  
Phase 3 Apprentissage encadrement de promenades - De mi-avril à mai (80H)  
Phase 4 Apprentissage préparation et encadrement de randonnées - De mai à fin août (234H) dont deux mois en juillet et août 
en situation d’encadrement sur le site de la Begossière 

soit 810H au total. 
Parcours de formation Individualisé 
Suite au positionnement qui se déroule lors des tests d'entrée en formation, un parcours individuel de formation allégé ou renforcé est proposé à 
chaque candidat prenant en compte son projet professionnel, ses expériences bénévoles et salariées, ses qualifications et diplômes, son niveau 
équestre et ses performances sportives. En fonction des expériences des candidats, la voie de la VAE est proposée. 

Annexe 4 téléchargeable : Règlement FFE : Référentiel de formation 
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Compétences attendues  
(épreuves certificatives)    → 

UC1 Participer au fonctionnement 
d’une structure équestre 

UC3 Maitriser les techniques de la spécialité du  
tourisme équestre 

 UC2  Encadrer et animer les activités de 
tourisme équestre 

Phases de mise 
en situation 

professionnelle 
M6 

Objectifs de formation et thèmes 
d’apprentissage par phase                ↓                         

Fin Sept SE PRESENTER AUX 
EPREUVES 
CERTIFICATIVES 

Certification UC1 Epreuve orale Certification UC3 
Epreuves pratiques  

  
 

 

 
 
 
Sept 

 
ANALYSER SA PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE 
SE PREPARER A LA 
CERTIFICATION 

 
 

Préparation orale  
Analyse de pratique (UC2) 
Analyse d’une randonnée   

Préparation épreuves pratiques 
Maréchalerie 

Secourisme équin 
Bourrellerie /Alimentation 

Cadre règlementaire 

Approfondissement technique  
Préparation épreuves pratiques 

Pratique équestre 
A la longe, en terrain varié 

Embarquement d’un équidé pour 
le transport 

Préparation 
épreuves 
pratiques 

Orientation 
Topographie  
Matelotage 

Evaluation 
formative 

Préparation 
collective et 

individualisée 
 

Août 
 
Juillet 

ENCADRER DES PUBLICS 
EN RANDONNEE 

    Certification UC2 
en situation d’accompagnement 

 
Phase 4 (230H) 
Apprentissage 

encadrement de 
randonnées 

 Conduite et animation de randonnées 

Juin CONCEVOIR ET METTRE 
EN ŒUVRE UN PROJET 
D’ANIMATION EN 
TOURISME EQUESTRE  

Méthodologie d’un projet d’animation 
Gestion et suivi financier et 

administratif 
Communication externe 

Techniques et outils d’évaluation 

 Perfectionnement équestre 
Programme de travail de mise en 

condition de la cavalerie 
Initiation/perfectionnement à 

l’attelage de loisirs 

 Diagnostic de la cavalerie de randonnée 
Evaluation d’un itinéraire de randonnée 

 
Mai 

Technique d’animation et de 
communication en randonnée 

 
 
 
 
 
 
Avril 
 

 
ENCADRER DES PUBLICS 
EN TOUTE SECURITE 

Validation des exigences préalables à la mise en situation pédagogique  
Phase 3 (84H) 
Apprentissage 

encadrement de 
promenades 

 
 

   Règlementation et usages liés à la 
pratique de l’équitation d’extérieur  

Préparation logistique d’une randonnée 
 Rando école  

Techniques d’encadrement  

 
 
 
 
CONTRIBUER AU 
QUOTIDIEN D’UNE 
STRUCTURE             
EQUESTRE ET A 
L’ACCUEIL DES PUBLICS 
 

 
Acteurs de la filière équestre et du TE  
Règlementation liée à l’encadrement 

des publics 
Bases de la communication 

 Programme de travail d’entretien 
de la cavalerie 

Embarquement d’un équidé pour 
le transport -Règlementation 
Initiation/perfectionnement à 

l’attelage 

 
Orientation 
Topographie  
Matelotage 

 
 

 
Analyse de produits touristiques   

Analyse des besoins et attentes des 
publics  

Commercialisation des produits de TE 

 
 
 

Phase 2 (55H) 
Participation à la 

vie du centre 

 
 
Mars 

 
Règlementation équipements 

équestres, accueil des publics (ERP) 
Code du travail  

Assurances et RCP 

Hippologie/ anatomie/ 
Secourisme équin Bourrellerie 

Maréchalerie 

Perfectionnement équestre sur le 
plat, en extérieur et en TV 

Fondamentaux en équitation 
Approche éthologique et 

biomécanique de l’éducation et 
du travail du cheval 

 
 
 

 
Connaissance des publics de TE 

Evaluation du niveau des publics 

 
Février 
 

Soin aux chevaux/Entretien des 
équipements /Alimentation 

Règlementation détention équidés  

 
Sécurité active/ Sécurité passive 

Prévention des accidents 
Phase 1 (15h) 
Découverte 

 Volume d’heures = 
426H 

52H 89H 150H 21H 114H  
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CONTENUS - METHODES PEDAGOGIQUES- MODALITES D'EVALUATION 
 

MODULE 1 ( UC1) 

          
OBJECTIF DE FORMATION  
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de contribuer au fonctionnement d’une structure de tourisme  équestre en participant à 
l’accueil des publics et en apportant leur contribution à la dynamique de club par la mise en oeuvre et la conduite d’un projet d’animation en direction 
des publics.  
Volume horaire : 52H en présentiel 
 
CONTENUS PAR SEQUENCE 

• Séquence 1 (Février Mars Avril ) soit  14H  
Objectif de la séquence : Accueillir les publics 
 Assurer la sécurité des publics dans le cadre des activités de TE 

Connaissance des publics : petite enfance, enfance , adolescence, adultes, groupes spécifiques 
Règlementation infrastructures et équipements (ERP) 
Règlementation accueil et encadrement des publics  
Responsabilité civile et professionnelle des dirigeants et encadrants  
Prévention active et passive  

 Intégrer une équipe de travail 
Notion de statut, rôle, fonction  
Recueil de données sur la structure et le public  
Encadrement du travail – droits et devoirs des salariés et des employeurs  

        Communiquer à l’interne  
Bases de la communication interpersonnelle  
Techniques de communication - face à face, téléphonique  
Communication interne : affichages obligatoires et utiles, balisage  

Administration courante : édition de licence, facturation… 
Repérer les rôles et missions respectives des différents acteurs de la filière (y compris commerciaux), 

Organisation et acteurs de la filière équestre (rôle, missions) 
Les institutions publiques 
La FFE et ses organes déconcentrés 
Les CRTE et CDTE, office de tourisme 
Les opérateurs de voyage 

Evaluation formative : Etude de cas concrets - QCM 
Méthodes pédagogiques : Apport théorique - Enquête structure, co-construction d’un guide des bonnes  
pratiques, jeux de rôle, échanges de pratique, rapport individuelle sur la présentation de la structure   

• Séquence 2 (Mai- Juin) soit  31H  
Objectif de la séquence : Concevoir un projet d’activité en TE (randonnée UC2) en prenant en compte les caractéristiques et attentes des 

publics et les ressources et contraintes de la structure et de l’environnement 
Concevoir un projet d’animation en tourisme équestre 

Différents niveaux de projets (projet éducatif et sportif, projet d’animation, projet d’activité) 
Méthodologie de projet : du diagnostic à l’évaluation – définition des objectifs, des critères d’évaluation et du plan d’action 

 Communiquer sur son projet de randonnée et d’animation 
Techniques de communication : analyse de supports de communication, règles du    graphisme – plan de communication - 
règlementation spécifique  

 Assurer le suivi financier de son projet d’animation et de randonnée 
Gestion financière : documents financiers obligatoires – simulation budgétaire, réalisation d’un budget prévisionnel 

Organiser la mise en œuvre de son projet d’animation et de randonnée et son évaluation 
Organisation : outils de planification : diagramme de Gantt 
Conception d’outils d’évaluation : enquête de satisfaction, quizz… 

Evaluation formative : Formalisation de la fiche-projet de son projet de randonnée  
Méthodes pédagogiques : Apports méthodologiques – Atelier graphisme – Echange de pratiques – Travail  
en demi groupe – Recherches personnelles 

• Séquence 3 (Septembre) soit  7H 
Objectif de la séquence : Evaluer son action 

Utiliser des outils d’évaluation 
Triangle de l’évaluation : pertinence, efficience, cohérence 
Critères d’évaluation d’une randonnée  
Analyse de pratique 

Présenter oralement la randonnée conduite dans le cadre de l’UC2   
Préparation power point 
Entrainement oral à la certification UC1 

Méthodes pédagogiques : Atelier d’analyse de pratique - Apports méthodologiques – Entrainement oral 
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MODULE 2 (UC2) 

 
OBJECTIF DE FORMATION  
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de préparer, encadrer et animer des promenades et randonnée équestre avec différents 
publics et en toute sécurité sur un itinéraire reconnu (UC2) 
Volume horaire : 114 H en présentiel 
 
CONTENUS  DU MODULE 
Enoncer la règlementation et les usages liées à la pratique de l’équitation d’extérieur 

Le tourisme, la règlementation de l’usage des chemins et le code de la route.     
Présenter les différents types de produits de tourisme équestre et méthodes de commercialisation 

L’offre et la demande 
Méthodes de commercialisation et règlementation  
Analyse de produit de tourisme équestre  
Typologie des offres de TE : autonomie, semi autonomie ou avec assistance – en étoile, en itinérance, en boucle… 

Préparer une promenade, une randonnée, un camp de base en assurant la sécurité et l’agrément des pratiquants  
Les différents paramètres à prendre en compte lors de la préparation d’une promenade/ d’une randonnée  
Préparation de promenades : Check list du matériel à emporter, à contrôler 
Préparation de randonnées : Check list du matériel à emporter, à contrôler 
Préparation camp de base et/ou étape en itinérance, organisation des paddocks, halte… 

Préparer une animation adaptée au public et à l’environnement traversé   
Ressources sur l’environnement : développement durable, patrimoine naturel et historique 
Techniques d’animation  
Différentes phases d’une séance d’animation – Mise en situation active  

Evaluer et reconnaitre un itinéraire 
Critères d’évaluation d’un itinéraire (promenade et randonnée) 
Evaluation de l’itinéraire choisi pour sa randonnée UC2 

Accueillir et évaluer le niveau des pratiquants  
Organisation de l’accueil de la clientèle  
Adaptation de l’accueil et de l’accompagnement aux caractéristiques, besoins et attentes des différents  publics…. 
Apport théorique sur les Galops pleine nature et Equitation et dispositif d’évaluation 
Aménagement, expérimentation et analyse de dispositifs d’évaluation adaptés aux différents publics 

Encadrer des promenades et randonnée en assurant l’agrément et la sécurité des pratiquants et des tiers et le bien-être  de la cavalerie  
Procédures et règles sur la conduite à tenir en cas d’accident, (intervenant : urgentiste) 
Apprentissage de la conduite d’un groupe de cavaliers dans le cadre d’une rando école 
Bilan et analyse de la rando école 

Evaluations formatives : 
En situation avec un public : Accueil du public et évaluation du niveau des cavaliers – Consignes techniques 
En situation d’accompagnement : Conduite d’un groupe en promenade 
Méthodes pédagogiques   
Apports théoriques :    règlementation,  procédures  de  sécurité,  galops  pleine  nature  et  équitation,  
Apport méthodologique : séance d’animation  
Mise en situation active : rando école, expérimentation de dispositif d’évaluation, techniques d’animation  
Travail en petit groupe d’ analyse et de conceptualisation 
Recherche personnelle : Patrimoine culturel, économique, naturel et développement durable  
  

 

MODULE 3 (UC3) 

 
OBJECTIF DE FORMATION : A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de maitriser les techniques équestre et de tourisme équestre  
liées à la spécialité Accompagnement de Tourisme Equestre 
 
Gérer un piquet de chevaux - Assurer l’entretien et la maintenance des équipements 
Volume horaire totale : 89H dont 17H à distance 

- Enoncer et prendre en compte la règlementation relative à la détention d’équidés et aux procédures d’hygiène, de sécurité et de bien 
être des équidés (installations, équipements) 

Règlementation applicable à la détention d’équidés et au transport (hygiène et sécurité) 
Règlementation applicable aux espaces de vie des équidés 
Règles applicables à l’entretien et au contrôle du matériel et des équipements 
Echanges de pratiques :  gestion de la cavalerie et du matériel  

- Assurer la maintenance et l’entretien des harnachements 
Critères de choix – Entretien des équipements du cheval de randonnée.    
Bourrellerie : petites réparations et réparations d’urgence : couture à deux aiguilles, pose d’un rivet 

- Apprécier  l’état de santé des équidés dans sa pratique quotidienne 
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Observation du comportement 
Examen général : t°, fréquence respiratoire, cardiaque, comportement… 
Contention 
Soins usuels 

- Décrire les besoins nutritionnels et d’abreuvement d’un équidé en tenant compte de son travail, de son poids et de la spécificité de 
l’appareil digestif  

Fonctionnement de l’appareil digestif et ses effets 
Nutrition : aliments, besoins nutritionnels, calcul de ration 

- Décrire l’anatomie du cheval, le fonctionnement des principaux systèmes, les affections courantes et soins curatifs à prodiguer dans 
la limite de ses prérogatives  

-       Les parasites internes et externes 
L’appareil digestif, mesures de prophylaxie et soins curatifs à effectuer 
L’appareil locomoteur, mesures de prophylaxie et soins curatifs à effectuer 
Les différents traumatismes et plaies - mesures de prévention et soins curatifs à effectuer 
L’appareil respiratoire, mesures de prophylaxie et soins curatifs à effectuer 
L’appareil circulatoire mesures de prophylaxie et soins curatifs à effectuer 
Le pied, ses aplombs, son fonctionnement mécanique ainsi que ses pathologies 

- Apprécier le modèle d’un cheval en fonction de son utilisation 
Caractéristiques morphologiques  et mentales – éthologie et biomécanique- 
Aplombs  
Vices rédhibitoires 
Diagnostic type « visite d’achat » 

- Enlever et poser un fer 
Dépannage élémentaire en maréchalerie 

- Organiser et conduire un programme d’entretien et de mise en condition de la cavalerie 
- Présenter la cavalerie de la structure d’alternance (races, caractéristiques, suivi sanitaire, nutrition…) 

 
Evaluation formative : Etude de cas concret, QCM, situations pratiques (maréchalerie, bourrellerie) 
Méthodes pédagogiques : 
En présentiel :   
Apports théoriques - - Ateliers pratiques – Intervention de  professionnels : osthéopathe, dentiste équin, maréchal ferrant   
A distance :  
Réalisation d’exposé sur le fonctionnement des différents systèmes (anatomie)  et pathologies associés  
Mutualisation en présentiel 
 
Effectuer le travail d’un équidé en vue de son utilisation en tourisme équestre et de son optimisation 
Préparer, embarquer et convoyer un équidé 
Volume horaire : 150H dont 14H à distance 

- Effectuer le travail en main, monté avec ou sans cheval de main d’un équidé en vue de son utilisation en tourisme équestre 
Fondamentaux de l’équitation 
Ethologie /Biomécanique 
Perfectionnement équestre avec la cavalerie de club 

- Mise en situation simple à complexe selon un objectif défini 
- Sur le plat 
- A l’obstacle 
- En terrain varié 
- En extérieur  
- Avec cheval de main 

Ateliers d’analyse de pratique 
Evaluation des capacités et comportement d’un équidé - Organisation et conduite d’un programme d’entretien et de travail adapté à son 
utilisation en tourisme équestre 

- Effectuer le travail à la longe d’un équidé en vue de son utilisation en tourisme équestre et/ou de son optimisation 
Différents types d’enrênement et leurs effets 
Mise en situation en binôme puis individuel 
Analyse des séances 
Définition des axes d’amélioration et d’un programme de travail 

- Enoncer la règlementation des épreuves de TREC et  label loisirs 
- Préparer, embarquer et convoyer un équidé 

Règlementation relative au transport des équidés  
Pratique : pose des protections, techniques d’ embarquement, attache, débarquement 

- Conduire un attelage de loisirs en toute sécurité (spécifique au centre de formation) 
Description et choix du harnais  
Préparation : garnir et atteler 
Conduite sur route et en terrain varié, au pas et au trot 
Dételer et dégarnir, ranger le matériel 

Evaluation formative : Parcours en terrain varié/travail à la longe 
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Méthodes pédagogiques :   
En présentiel :   
Apports théoriques et techniques – Séances pratiques – Atelier d’analyse de pratique -Mutualisation des exposés réalisés à distance  
A distance :  
Réalisation d’exposé sur des thèmes liés à la biomécanique et aux fondamentaux de l’équitation – Réalisation d’un glossaire – Questionnaire 
règlementation transport 
 
Orientation topographie - Matelotage 
Volume horaire totale : 21H  

Orientation - topographie 
- 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  
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.    

Evaluation formative : Description d’un itinéraire tracé 
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  
 
Matelotage 
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  
Mise en situation pratique au centre et en randonnée école 
  

 
EVALUATIONS CERTIFICATIVES 
 
UC 1 Participer au fonctionnement d’une structure équestre 

 
Rapport + entretien  
Durée : 15mn maximum pour la présentation, 15mn minimum pour l’entretien.   
Déroulement de l’épreuve :    
Présentation d’un rapport (20 pages min, 25 max, hors annexes)    
Chapitres du rapport : 1/ Présentation personnelle 2/ Présentation de la structure 3/ Présentation de la cavalerie et du suivi sanitaire (en interaction 
avec module 3 « gestion de la cavalerie ») 4/ Présentation de la randonnée conduite (dans le cadre de l’UC2)  
Présentation orale suivie d’un entretien    
Le candidat présente et soutient son dossier à l’oral    en utilisant les supports numériques qu’il a choisis  
Critères d’évaluation  
 Communique de manière claire et efficace      
 Propose un document structuré, clair, illustré et argumenté      
 Utilise des outils bureautiques      
 Exploite les informations recueillies au cours de la formation      
 Recherche des informations en externe en utilisant des ressources multimédias      
 Présente l'activité de sa structure      
 Identifie les rôles, fonctions et statuts de chacun      
 Se situe au sein de la structure et s'intègre à l'équipe de travail      
 Connaît ses droits et ses devoirs      
 Prend en compte les obligations légales et de sécurité liées à son activité      
 Gère le matériel et les équipements spécifiques      
 Identifie les caractéristiques des publics et repère ses attentes      
 Choisit les activités et une démarche adaptée au niveau des pratiquants      
 Met en œuvre les mesures de sécurité adaptées au public     
 Identifie les ressources et les contraintes du projet de manière objective      
 Définit un plan d’action intégrant les étapes de réalisation      
 Propose quelques outils pour évaluer et analyser son projet      
 Inclus la randonnée faite pour l’UC 2 dans son projet      
 Présente un déroulé d’activité cohérent      
 Evalue de manière pertinente les points forts et les points faibles de sa prestation 

 
UC2 : Conduite d’une randonnée  
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Épreuve de mise en situation professionnelle d’une randonnée d’une journée minimum évaluée par le jury en utilisant une grille critériée à 
partir d’une situation professionnelle réelle d’accompagnement, suivie d’un entretien (15 mn maximum).   
 L’épreuve consiste en l'organisation et la conduite autonome en présence d’un membre du jury d'une sortie à cheval d'une journée avec halte de 
midi sur un itinéraire préparé pour un groupe de 5 personnes minimum, clients de l'établissement support du stage de mise en situation 
professionnelle.   
 L’obtention de cette épreuve est une condition obligatoire pour se présenter aux UC 1 et 3.  
Critères de certification  
 Prépare l’itinéraire et le reconnaît pour assurer l’agrément et la sécurité des pratiquants   
 Accueille et informe le public sur la sortie prévue      
 Prépare les équidés et l’équipement nécessaires à l’activité prévue   
 Évalue le niveau de la clientèle et attribue les équidés en fonction   
 Donne aux  cavaliers  les  consignes  relatives  au  déroulement  de  la  sortie,  à  la  sécurité,  à  la  circulation  et  à  la préservation de 
l’environnement traversé Donne des consignes claires et utiles aux cavaliers      
 Adapte sa  sortie  au  niveau  des  cavaliers  et  prend  les  décisions  opportunes  face  à  tout  élément  à  prendre  en compte pour la sécurité et 
l’agrément du groupe   
 Conduit la randonnée dans le respect de la sécurité et de l’agrément des cavaliers   
 Assure la sécurité des chevaux lors de la halte et des arrêts, lignes d’attache et / ou paddocks   
 Organise les haltes et les arrêts pour l’agrément des cavaliers et des chevaux et dans le respect de la sécurité des pratiquants, des tiers et des 
équidés      
 Se soucie de la qualité des relations avec la population et les usagers de l’espace naturel, agriculteurs, forestiers...  
 Gère la vitesse de déplacement en fonction du niveau des cavaliers et de l’itinéraire préparé   
 Anime son activité     
 Analyse l’environnement, la faune, la flore et les cultures locales et transmet leur connaissance et leur respect  -     
 S’informe sur les  aspects  culturels  et  économiques  des  régions  traversées  et  en  communique  les  principales caractéristiques  
 Prend les décisions opportunes face à tout élément à prendre en compte pour la sécurité du groupe  
 Clôture sa sortie, en fait le bilan avec ses cavaliers, prend congé    

 
UC 3 UC3 : Maitrise des techniques de la spécialité du tourisme équestre 
Epreuve 4 tirage au sort d’une situation :  
Situation a : Nutrition   
Durée : 15 mn minimum et 25 mn maximum.  
Déroulement de l’épreuve : Le candidat est interrogé sur l’alimentation des chevaux, le rationnement, la connaissance et la reconnaissance des 
différents aliments et de leur valeur nutritive, ainsi que sur les données économiques liées à l’alimentation des chevaux.  
Critères d’évaluation  
 Connait les spécificités de l’appareil digestif et explique leurs conséquences  
 Explique la démarche qui détermine le rationnement d’un cheval (besoins, apports,...)  
 Connait les principaux aliments, leurs valeurs nutritives et leurs précautions d’emploi  
 Sait reconnaitre les différents aliments et leurs qualités (traditionnels et industriels)  
 Connait les prix des principaux aliments  
 Sait lire une étiquette de formule de granulé  
 Propose un rationnement et le justifie  
  
Situation b – Épreuve de premiers gestes de secourisme équin  
Durée : 15 mn minimum et 25 mn maximum.  
Déroulement de l’épreuve : Tirage au sort d’un sujet de démonstration pratique (questions A à E) avec réalisation de gestes techniques et d’une 
question de connaissance (questions 1 à 9) avec exposé et entretien avec le jury  
Critères d’évaluation  
Questions pratiques :  
 A. Relever la température rectale  
 B. Relever la fréquence respiratoire  
 C. Relever la fréquence cardiaque  
 D. Apprécier l'aspect des muqueuses  
 E. Contrôler le signalement et les vaccinations  
Questions de connaissances : définition /symptômes/1er soins/prévention  
 1. Parasitisme  
 2. Blessures de harnachement  
 3. Affections de l’appareil locomoteur  
 4. Critères d’appréciation de l’état général du cheval, causes et effets  
 5. Critères d’appréciation des aplombs du cheval  
 6. Affections de l’appareil digestif  
 7. Plaies superficielles et profondes  
 8. Myosites  
 9. Fourbure  
Situation c : Bourrellerie - matelotage  
Durée : 15 mn minimum et 25 mn maximum.  
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Bourrellerie 
Déroulement de l’épreuve : Le candidat décrit les outils et accessoires de bourrellerie et effectue sur la demande du jury une réparation simple.  
Critères d’évaluation  
 Décrire les outils et accessoires de bourrellerie  
 Connaissance des outils et de leur utilisation  
 Effectuer une réparation simple  
 Pratique de la couture à deux aiguilles  
 Pose d’un rivet  
 Evaluer le harnachement  
 Pertinence de l’évaluation 
Matelotage   
Durée : 15 mn minimum, 25 mn maximum  
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 
Situation d : Embarquement  
Durée : 15 mn minimum et 25 mn maximum.   
Déroulement de l’épreuve : Le candidat équipe, embarque et organise le transport d’un équidé. Il connait et explique la règlementation du transport 
des chevaux. Le candidat bénéficie de l’aide d’une personne à qui il donne l’ensemble des indications.  
Critères d’évaluation  
 Réglage des harnachements et des protections      
 Positionnement, cohérence, sécurité       
 Clarté des consignes données à l’aide      
 Connait et explique la règlementation du transport des chevaux 
 

 
Epreuve 3 A Parcours en terrain varié incluant des difficultés sautantes et variation d’allure  
Déroulement de l’épreuve :  Détente montée et Parcours en Terrain Varié (19 acquis mini /26 critères) 
Descriptif et critères d’évaluation  
1. Montoir à droite dans un cercle de 2,5 m, sur un terrain en dévers  
 Immobilité  
2. Pas Cercle de 10 mètres à gauche cheval incurvé à gauche  
 Incurvation et impulsion  
3. Epaule en dedans sur la ligne droite matérialisée  
 Correction et stabilité de l’angle, maintien de l’incurvation et l’activité  
4. Zone de développement du pas sur un demi-cercle de 20m  
 Le rythme du pas, l’amplitude, les changements d’attitude  
5. Cercle de 10 mètres à droite cheval incurvé à droite,  
 Incurvation et impulsion  
6. Epaule en dedans sur la ligne droite matérialisée  
 Correction et stabilité de l’angle  
 Maintien de l’incurvation et de l’activité  
7. Trot- Slalom à une main, 5 cônes à 6 mètres  
 Tracé harmonieux  
 Les deux rênes dans une main  
 Ne touche pas les cônes  
 Aides discrètes  
8. Trèfle au trot enlevé cheval incurvé (3 demi-cercles enchainés et inversés de 15 m de diamètre)  
 Cheval sur la main  
 Ne fait pas tomber les bidons (ou les repères)  
 Conserve le pli interne  
 Conserve l’allure et un tracé harmonieux  
 Aides discrètes  
9. Galop Départ au galop assis du pas dans une zone de 4 m x 4 m  
 Franchise du départ  
 Départ à juste dans la zone matérialisée  
10. Bordure maraichère au galop assis 8 m x 60 cm  
 Conserve l’allure  
 Ne touche pas les barres ou sortir un pied  
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 Conserve une bonne posture  
11 Pas Zone de transition galop – pas 10 m  
 Transition au pas dans la zone  
 Fluidité de la transition  
12. Barrière  
 Positionnement adapté dans l’abord  
 Ouverture et fermeture de la barrière sans lâcher  
 Reste vertical au-dessus de ses appuis  
 Ne touche pas le dispositif avec le cheval  
13. Départ au galop du pas sur l’autre pied dans une zone de 4 m x 4 m  
Franchise du départ  
 Départ a juste dans la zone matérialisée  
14 Galop Slalom 5 piquets à 6 m  
 Conserve l’allure  
 Ne touche pas les piquets  
 Reste sur un pied  
 Conserve une bonne posture  
15. Pas. Zone de transition galop - pas 10 m  
 Franchise de la transition  
16. Fossé, largeur 1,20 m (+ ou – 20 cm)  
 Franchise de l’abord  
 Abord droit et au milieu  
 Conserve l’équilibre  
17. Contrebas 90 cm minimum  
 Abord droit et au milieu  
 Accompagne le saut  
18. Passage d’eau (pente douce ou contre bas – contre haut)  
 Franchise de l’abord  
 Allure adaptée  
 Accompagne le saut  
19. Galop. Double de sautants à 2 foulées H = 90 -100 cm  
 Franchise de l’abord  
 Contrôle de la direction  
 Stabilité et accompagnement des sauts  
 Respect du contrat de foulées  
20. À 30 m environ : arrêt de 5 secondes dans un cercle de 2,5 m  
 Immobilité dans la zone matérialisée  
 aides discrètes  
21. Reculer en selle : 3 m x 0,9 m  
 Recule droit  
 Allure diagonalisée  
 Ne touche pas la barre et ne sort pas un pied  
Entretien  
Critères d’évaluation   
 Évalue et explicite sa présentation      
 Évalue le comportement et les aptitudes du cheval, en particulier pour un usage par le public    Propose des objectifs de travail à moyen terme      
 Propose des situations de travail pour les atteindre      
Qualité d’expression, utilisation d’un langage professionnel  
  
Epreuve 3 B  Travail en longe  
Déroulement de l’épreuve : Le candidat présente le travail à la longe d’un cheval de tourisme équestre. Il travaille le cheval préalablement détendu 
aux trois allures en incluant des transitions, des changements de direction et des difficultés en terrain varié. Ce travail doit permettre d’évaluer la 
compétence de longeur du candidat ainsi que sa capacité à utiliser la longe dans son travail des chevaux de tourisme équestre. A la disposition du 
candidat sur l’aire d’évolution : barres d’obstacles pour mettre en place des dispositifs de TREC, un obstacle (chandeliers adaptés au saut en longe), 
et si possible des obstacles naturels – tronc, fossé, plans inclinés. Pour mettre en place les dispositifs, le candidat peut bénéficier de l’aide d’une 
personne à qui il donnera l’ensemble de ses indications.  
Critères d’évaluation  
 Positionnement, clarté des demandes, utilisation des outils      
 Précision du travail, des tracés, des transitions       
 Contrôle, efficacité, sécurité       
 Harmonie, fluidité, liant       
 Attitude du cheval, locomotion        
 Qualité et Intérêt du travail présenté  
Entretien  
 Évalue et explicite sa présentation   
 Évalue le comportement et les aptitudes du cheval, en particulier pour un usage par le public   
 Propose des objectifs de travail à moyen terme   
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 Propose des situations de travail pour les atteindre   
 
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 
 
Epreuve 3 D – Maréchalerie  
Durée : 25 mn maximum.  
Déroulement de l’épreuve : Le candidat utilise les gestes justes de maréchalerie pour enlever et/ou remettre un fer, effectuer un dépannage 
élémentaire, composer une trousse de maréchalerie, prendre et maintenir le pied.  
Critères d’évaluation  
 Manipulation et tenue du pied, juste positionnement  
 Évalue l’état d’un pied et d’une ferrure  
 Enlève et / ou remet un fer, effectue les gestes justes pour utiliser le matériel de maréchalerie  
 Compose une trousse de maréchalerie, décrit les outils et matériels de maréchalerie et leur usage  
 Connait les parties principales du pied du cheval et explique le fonctionnement du pied notions de base 
 Qualité d’expression, langage professionnel  
  
MODALITES PEDAGOGIQUES 
 
Organisation pédagogique des semaines de formation 
Les stagiaires sont en formation du lundi 14H au vendredi 18H (32H par semaine). Ils bénéficient de trois semaines de vacances. 
Durant les semaines de formation, les modalités pédagogiques mises en œuvre ont pour but de favoriser le processus d'apprentissage, de manière 
interactive entre : 
- les temps de mises en situation professionnelle (384h) 

- observations actives, gestion de la cavalerie et des équipements, accueil des publics, encadrement de promenades, randonnées durant 
tout l'été, travail des chevaux  

- et les temps de formation (426H), 
En présentiel, au centre de La Foucheraie (389H) 

- analyse de situations professionnelles, apports théoriques et méthodologiques, ateliers pratiques, pratique équestre et pédagogique, 
randonnée école, analyse de pratiques techniques et pédagogiques  
- évaluations formatives 

A distance (37H), 
- travail de recherche, productions personnelles, étude de cas concrets mobilisant les connaissances, savoir faire et savoir être abordées 
en centre de formation. 

  
Livret individuel de suivi pédagogique  
Ce livret réalisé à l’intention des stagiaires en formation comprend une information complète sur la formation ATE ainsi que des outils de suivi en vue 
d’accompagner au mieux la progression des stagiaires tout au long de la formation.  
Partie 1 : Informations communes 
Informations pratiques sur le centre de formation 
Présentation du métier  
Présentation des modules et contenus de formation  
Modalités certificatives  
Ruban pédagogique de la formation 2022 
Partie 2 : Parcours du bénéficiaire à compléter et/ou signer 
Parcours individualisé du bénéficiaire  
Règlement intérieur 
Contrat de formation  
Grilles de suivi  
Evaluations formatives  
Attestation de formation : résultat des évaluations  certificatives 
Fiche d’appréciation de la formation 
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Annexe 1 : Grille d’évaluation des  EPMSP 
A la demande d'une des parties prenantes, des entretiens individuels peuvent être organisés tout au long de la formation. 

 
 
Plate forme et espace ressources 
Le centre de formation alimente une plateforme pédagogique  à laquelle stagiaires et formateurs ont  accès 
Informations pratiques, actualité de la formation 

- programme détaillé des semaines en centre de formation, actualisé au fur et à mesure de la formation 
- partage des documents issue de la veille pédagogique et technique mise en place par le centre de formation 
- livret pédagogique de formation/type 

Espace ressources et collaboratif 
- accès aux cours, articles, vidéos, 
- productions réalisés par les stagiaires, 
- QCM… alimenté au fur et à mesure de la formation 

Espace formation à distance et accès à la DROPBOX de la formation. 
 
Livret de formation FFE 
Ce livret a une validité de deux ans. Une prolongation d’un an peut être accordée par la FFE. Il permet au bénéficiaire de faire un suivi du nombre 
d’heures effectuées pour chaque module y compris le stage pratique de mise en situation professionnelle.Tout changement de lieu de formation  y 
est notifié. Les validations de suivi de module de formation ou d’exigence préalable à la mise en situation professionnelle de la personne en 
formation sont saisis par le centre de formation sur le site internet de la FFE pour leur prise en compte officielle par la FFE. 

 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Etape 1-  Vous êtes interessé.e par les métiers du tourisme équestre 
Programmation d'un rendez vous dans les huit jours suivant votre demande 
Etape 2 - Nous analysons ensemble vos besoins de formation 
Entretien individuel avec le responsable de la formation   
Analyse des besoins de formation 
Analyse des besoins d'aménagement pour les bénéficiaires en situation de handicap - Démarche d'accompagnement 
Dispense - Equivalence 
Etude des financements 
Synthèse de l'entretien et propositions 
Etape 3 - Vous déposez votre dossier de  préinscription 
1 mois avant les tests d’entrée en formation ou ,dans le cas de dispense des tests d’entrée en formation, 1 mois avant le début de la formation 
Suite au dépôt du dossier de préinscription  et à l’accusé de réception mentionnant que le dossier est complet, vous recevrez une convocation 
mentionnant le lieu où se dérouleront les TEP, les dates et horaires et le déroulement. 
Etape 4 - Passage des tests préalables à l'entrée en formation (TEP) et positionnement 
sauf dispense ou équivalence 
Date des prochains tests: 27 Janvier 2022 
Etape 5 - Entrée en formation 
Contractualisation de votre parcours individuel de formation 
Début de la prochaine session : 8 Février 2022  

 
 
TARIF  
Tarif 2022 (parcours ATE complet) : 4710€* 
*Tarif parcours complet à titre indicatif ne tenant pas compte des réductions en cas d'allègements de formation ou dispenses prévues par la 
règlementation 
Parcours ATE + UC3 : Nous consulter 

 
CONTACTS 
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail. 
Besoin d'informations complémentaires 
ou d'un accompagnement 
  

Centre de formation de La Foucheraie 
La Foucheraie - 35190 CARDROC 

Responsable: Adeline et Laurent BOYER 
Tél : 02 99 45 82 55 

cheval@lafoucheraie.com 
 
 
 

 
 
 

 


