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Objectif de formation du module  

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 

 

 

Objectifs spécifiques et contenus 

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   

Tourisme équestre et développement durable  

Techniques d’animation  

Différentes phases d’une séance d’animation – Mise en situation active  

 

Evaluer et reconnaitre un itinéraire 

Définition des 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 (préparation chevaux , évaluation niveaux) aux 

caractéristiques, besoins et attentes des différents  publics…. 

Objectifs de formation, volume horaire, contenus, méthodes, 

évaluation formative, modalités de certification par module 

 

Module 2 (Certification UC2) 

Encadrer et animer des promenades et randonnée 

équestre 
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Apport théorique sur les Galops pleine nature et Equitation (niveaux) 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, prévoir les liaisons permettant la 

communication (intervenant : urgentiste) 

Apprentissage de la conduite d’un groupe de cavaliers dans le cadre d’une rando école 

Contrôle de la météo 

Contrôle des harnachements -Equilibrage 

Organisation de l’intendance 

Consignes sur les règles de circulation  

Traversée de route - Sécurisation  

Gestes conventionnels  

Gestion des allures au départ, pendant, à l’arrivée 

Organisation des haltes et arrêts 

Suivi d’un tracé – Utilisation du GPS et de la boussole 

Animation du groupe -Gestion de la dynamique de groupe 

Soin aux chevaux avant et après le travail -contrôle de la ferrure 

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, 

développement durable 

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 

  

Modalités de certification (conformément  aux textes règlementaires) 

UC2 : Conduite d’une randonnée 

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  
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 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   

 

 

 

 


