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Accompagnateur de Tourisme Equestre 

Objectifs, volume horaire, contenus, méthodes pédagogiques  

Modalités de certification par module 

UC 1  
Participer au fonctionnement d’une structure équestre 

Objectifs de formation (UC1) 

Contribuer au fonctionnement d’une structure équestre et à l’accueil des publics 

Concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d’animation en randonnée équestre 

 

Volume horaire totale : 52 H  

• Séquence 1 ( Février Mars Avril ) soit  14H - Accueillir les publics 

Objectifs pédagogiques et contenus   
 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 

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  

Evaluation formative : Etude de cas concrets - QCM 

• Séquence 2 (Mai- Juin ) soit  31H - Concevoir un projet d’activité de TE (randonnée UC2) 

Objectifs spécifiques et contenus 

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 
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Organiser la mise en oeuvre 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… 

Méthodes pédagogiques : Apports méthodologiques – Atelier graphisme – Echange de pratiques – Travail 

en demi groupe – Recherches personnelles  

Evaluation formative : Formalisation d’une fiche-projet en lien avec son projet de randonnée  

• Séquence 3 ( Septembre) soit  7H - Evaluer son action- 

Objectifs spécifiques et contenus 

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 UC1Analyse de l’action 

Analyse de pratique 

Préparation power point, support de la certification UC1 

Méthodes pédagogiques : Atelier d’analyse de pratique - Apports méthodologiques – Entrainement oral 

 

Modalités de certification (conforme aux textes règlementaires FFE) 

UC1 : 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 


