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Objectif de formation du module 3(UC4 « option équitation d’extérieur ») 

Conduire des séances et cycles d'apprentissage à la pratique de l'équitation d'extérieur  (y compris en 
compétition)           

Démarche pédagogique 

La démarche pédagogique mise en œuvre conduit le groupe en formation à développer son champ d’expertise 

dans l’option « équitation d’extérieur » de l’initiation à la randonnée  jusqu’à l’entrainement des cavaliers en 

compétition de TREC et l’organisation d’épreuves. 

 

Volume horaire : 131 H dont 21H à distance 

 

• Séquence 1 (Avril - Mai) soit 49H dont 7H à distance 

Objectif de la séquence : Maitriser les techniques et règles liées à l’équitation d’extérieur 

Contenus en présentiel  

• Organisation de la randonnée école (choix et vérification du matériel, choix de l’itinéraire, 
choix et évaluation de la cavalerie), choix des étapes  

• Randonnée école (gestion des allures, haltes, de l’alimentation, des animations, prévention 
et gestion des accidents, code la route et gestes conventionnels) et commercialisation 

• Evaluation d’une randonnée 

• Préparation et encadrement de séances de préparation à la randonnée 

• Ateliers techniques : bourrellerie, orientation, topographie, matelotage 

• TREC  

Contenus à distance 

• Présentation d’un projet de randonnée adapté au public ciblé (enfant ou adulte) 

 

▪ Séquence 2 (Juin) soit 82H dont 14H à distance 

Objectif de la séquence : Initier et perfectionner des cavaliers au TREC (Technique de randonnée 

équestre de compétition) - Participer à l‘organisation d’épreuves de TREC  

Contenus en présentiel 

• Elaboration d’un programme de mise en condition / de travail 

• Réalisation de diagnostic couple cavalier/cheval /Définition  d’objectifs de 

perfectionnement/d’optimisation à partir des diagnostics réalisés 

• Expérimentation de dispositifs techniques 

• Mise en situation pédagogique (niveau club à amateur) 

• Analyse de pratique pédagogique (support camescope) 

• Notions sur le coaching, l’esprit d’équipe,  l’éthique 

• Biomécanique et gymnastique 

Objectifs, démarche pédagogique, volume horaire, 

contenus, modalités de certification par module 

Module 3 (Certification UC4) 
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Contenus à distance 

• Préparation de séances dans l’option 

• Alimentation du glossaire 

• Règlementation concours TREC 

 

La  dernière semaine en centre de formation  permet de se mettre en situation d’organisateur de 

compétition et d’utiliser ses compétences techniques dans le champ de l’option pour concevoir des 

parcours   correspondant aux différents niveaux de compétition.  

• règlements fédéraux, jugement des épreuves,  

• démarches administratives préalables et organisation de la sécurité 

• conception et expérimentation de parcours (PTV, POR..) 

 

Modalités de certification (conformément  aux textes règlementaires) 

Nature des épreuves : 

Mise en situation professionnelle 

Démonstration technique 

Déroulement : 

Tirage au sort d’un objectif de perfectionnement au TREC, de préparation au galop pleine 

nature ou de préparation à une sortie en extérieur 

Préparation de la séance par le candidat et des dispositifs (40mn)  

Encadrement de la séance (15 à 20mn ) avec un public (niveau G5 à G7).  

Analyse argumentée de la cavalerie par le candidat suivie d’une démonstration technique 

commentée (choix de l’équidé par le candidat) illustrant un des objectifs techniques de la 

séance ou la proposition d’un travail  visant à remédier à un problème rencontré par un cavalier 

lors de la séance. 

Entretien avec le candidat à l’issue de la séance (5 à 10 mn) portant sur le déroulement de la 

démonstration technique et la maitrise des techniques, règles et valeurs éthiques mobilisées en 

équitation d’extérieur. 

 Lieu de l’épreuve : Centre de formation 
 

 

 

 


