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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  ) 

 

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 totale : 150H dont 14H à distance 

 
Objectifs pédagogiques et contenus   

Effectuer le travail en main, monté avec ou sans cheval de main d’un équidé en vue de son utilisation en 

tourisme équestre 

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 

Ethologie /Biomécanique 

Fondamentaux de l’équitation 

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  

Participation à un TREC 

Connaissance du règlement des épreuves 

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 

Méthodes pédagogiques :  
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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 

Evaluation formative : Questionnaire vocabulaire équestre – Evaluation en situation type épreuve de 

certification 

 
 

Modalités de certification (conforme aux textes règlementaires FFE) 

UC3 : Maitriser les techniques de la spécialité du tourisme équestre 
 
Epreuve UC3 A Détente montée et Parcours en Terrain Varié (19 acquis mini /26 critères) 
 

Pratique : Parcours en terrain varié incluant des difficultés sautantes et variation d’allure 
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 

 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 
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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 

 

UC3 : Maitriser les techniques de la spécialité du tourisme équestre 

Epreuve UC3 B  Travail en longe 

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 
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Entretien 

Le candidat 

 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, langage professionnel 

 

UC3 : Maitriser les techniques de la spécialité du tourisme équestre 

 Tirage au sort d’une situation 

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 


