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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  ) 

 

Gérer un piquet de chevaux - Assurer l’entretien et la maintenance des équipements 
 

Volume horaire totale : 89H dont 17H à distance 

Objectifs pédagogiques et contenus   
- 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 

Choisir et entretenir l’équipement du cheval de randonnée.    

Effectuer les petites réparations ainsi que les réparations d’urgence : couture à deux aiguilles, 

pose d’un rivet 

- Apprécier  l’état de santé des équidés dans sa pratique quotidienne 

Observation du comportement 

Examen général : t°, fréquence respiratoire, cardiaque, comportement… 

Contention 

Secourisme équin 

- 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 

Éthologie, anatomie, biomécanique  

- Décrire l’anatomie du cheval, le fonctionnement des principaux systèmes, les affections 

courantes et soins curatifs à prodiguer dans la limite de ses prérogatives  

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 » 

Organisation d’ un programme de travail adapté 
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- 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…) 

 

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 

Evaluation formative : Etude de cas concret, QCM, situations pratiques (maréchalerie, bourrellerie) 

 
 

Modalités de certification (conforme aux textes règlementaires FFE) 

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 
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 5. Critères d’appréciation des applombs du cheval 

 6. Affections de l’appareil digestif 

 7. Plaies superficielles et profondes 

 8. Myosites 

 9. Fourbure 

 

Situation c : Bourrellerie (associé à matelotage – voir module 2) 

Durée : 15 mn minimum et 25 mn maximum. 

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 

 

UC3-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 

 


