
 

Formation professionnelle supérieure métiers liés au cheval  

examen professionnel orientation soins et services 
 

 

Identification de module 

Titre Gestion d’écurie No EPS1 

Prérequis CFC de professionnelle du cheval/professionnel du cheval ou formation 

équivalente et expériences professionnelles dans leur propre orientation. 

Il est avantageux de suivre, au préalable, les modules transversaux EPCT 1, 

EPCT 2, EPCT 5 et EPCT 6. 

Compétence Les spécialistes du domaine équin avec brevet fédéral orientation soins et 

services dirigent une entreprise en tant que propriétaire ou de responsable 

opérationnel de la partie écurie de pension. Ils prennent en charge les tâches 

exigeantes de la gestion d’une écurie. Ils planifient et organisent le travail, 

dirigent les collaborateurs employés, surveillent la détention, les soins et 

l’alimentation des chevaux. 

Situation 

typique de 
travail 

Diriger une partie d'écurie ou une petite entreprise équestre constitue 

l’activité principale du spécialiste du domaine équin avec brevet fédéral 

orientation soins et services. Il se sert de solides compétences 

professionnelles dans les domaines de la détention, des soins, de la stratégie 

d’achat de produits, de l’encadrement de la clientèle et gestion du personnel, 

afin de superviser les chevaux qui lui sont confiés et le personnel subordonné 

avec succès. Il est garant d’un service de haute qualité technique vis-à-vis de 

l'employeur, des clients et des propriétaires de chevaux, afin de pouvoir 

réussir dans l’environnement de l'économie de marcher. En tant 

qu’interlocuteur pour la clientèle (propriétaire de chevaux, élèves cavaliers) 

et les fournisseurs, le spécialiste du domaine équin avec brevet fédérale 

orientation soins et services est la plaque tournante opérationnelle de 

l’entreprise. 

Contrôle des 
compétences 

Forme Objet Durée 

Examen 
écrit 

Questions sur les tâches de gestion opérationnelle d'une 
entreprise équestre. 

30 minutes 

Travail 
écrit 

Mémoire de stage dans une entreprise hôte. 4 semaines 

Niveau 
(à compléter dès l’entrée en vigueur de d'ordonnance sur le cadre national des 
certifications pour les diplômes de la formation professionnelle) 

Objectifs 

d’apprentissage 

 

 Fixer les exigences de l’alimentation (qualité, composition, valeurs énergétiques, 

provenance, quantité) et des matériaux de litière (qualité, provenance et volume 
à éliminer) du point de vue de l'entreprise et des besoins de l'ensemble de la 
clientèle. 

 Évaluer et se procurer les matériaux de litière et produits fourragés disponibles 
sur le marché sur la base de ces exigences et du critère qualité – prix. 

 Prendre en considération les exigences qualitatives et les aspects de l'économie de 

marché à l'achat de matériel d'entreprise et de consommation et justifier les 
décisions. 

 Tenir des procès-verbaux de conversations (clients, fournisseurs) basé sur les 
besoins de l’entreprise 

 Créer et tenir un journal d’entreprise- travail- matériel eux-mêmes ou en 
superviser la tenue par des collaborateurs. 

 Encadrer des clients à un niveau élevé en tant que prestataire de services. 

 Acquérir des nouveaux champs d'activité économique dans la branche du cheval. 

Reconnaissance Module obligatoire pour l’admission à l’examen professionnel de spécialiste du 

domaine équin orientation soins et services. 

Attestation pour les participantes et participants qui ont réussi le contrôle de 

compétences. 

Durée de validité  
du module 

5 ans Durée de validité du certificat 
de compétences 

7 ans 
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Formation professionnelle supérieure métiers liés au cheval  

examen professionnel orientation soins et services 
 

 

Identification de module 

Titre Elevage et détention No EPS2 

Prérequis CFC de professionnelle du cheval/professionnel du cheval ou formation équivalente et 
expériences professionnelles dans leur propre orientation. 

Il est avantageux de suivre, au préalable, les modules transversaux EPCT 5 et EPCT 7. 

Compétence Les spécialistes du domaine équin avec brevet fédéral orientation soins et services 
dirigent une entreprise en tant que propriétaire ou d’employé de la partie élevage de 

l’écurie. Ils assument des tâches choisies et exigeantes de l’élevage et de la 
détention, conforme à l’élevage, de manière exemplaire. Ils organisent et surveillent 
la détention, les soins et le suivi des juments, des poulains et des étalons 
reproducteurs conformément aux exigences de l’élevage. Ils identifient les troubles du 
comportement dû à la détention et prennent les mesures appropriées afin d’en 
éliminer les causes. 

Situation de 
travail typique 

Diriger une écurie d’élevage constitue une activité importante des spécialistes du do-

maine équin avec brevet fédéral orientation soins et services. Ils profitent pour cela 

des compétences professionnelles fondées et de leurs propres expériences pratiques 
dans le domaine des connaissances des races, de la génétique, des possibilités de re-

production, formes de détentions (systèmes de détention) et éthologie, afin de réussir 
dans l’environnement du marché, grâce à une détention de chevaux exemplaire. 
Dans une écurie d’élevage ils sont responsables de la détention et des soins, de l'ob-
servation de normes juridiques et de la prise en considération des besoins naturels 
des chevaux. Ils prennent en compte les exigences de l’élevage, des besoins spéci-
fiques de la race et de l'utilisation. Vous prenez des décisions d’élevage en accord 
avec le propriétaire du cheval. Ils évaluent des chevaux sur la base de leur extérieur. 

Contrôle des 

compétences 
Forme Objet Durée 

Examen écrit Questions sur les bases de l’élevage et la détention 

spécifique à l’élevage. 

60 minutes 

Intégration du sujet dans le dossier écrit du module EPCS1. 

Niveau 
(à compléter dès l’entrée en vigueur de d'ordonnance sur le cadre national des 
certifications pour les diplômes de la formation professionnelle) 

Objectifs 
d’apprentissage 

 

Élevage 

 Énumérer les races de chevaux et de poneys importantes, décrire l’histoire de leur 
évolution avec leurs aptitudes et domaines d’utilisation ainsi qu’expliquer les 
tendances actuelles des races les plus importantes. 

 Expliquer les rapports et importances de la détention, formation et utilisation du 

cheval pour l’élevage. 
 Décrire les possibilités de reproduction dans l’élevage de chevaux avec leurs 

avantages et inconvénients. 
 Expliquer les principes de base de la génétique et leur importance dans l’élevage 

des chevaux. 
 Définir la notion de valeur d’élevage et en expliquer l’importance dans le choix de 

l’étalon. 

 Expliquer les critères de choix d’un étalon pour les juments de l’entreprise. 

Détention spécifique à l’élevage 
 Expliquer, justifier et appliquer les systèmes d’écurie, les principes de base et 

règles pour la détention et le savoir-faire avec des étalons reproducteurs, juments 
et poulains. 

 Décrire et expliquer l’importance des exigences d’un bon élevage couronné de 

succès, du poulain jusqu'au jeune cheval. 

 Décrire les exigences (besoin des animaux, normes légales, organisation de 
l’entreprise) des systèmes de détention adaptés à l’élevage ainsi qu’évaluer la 
conformité et l'adéquation des systèmes d'exploitation existants sur la base de ces 
exigences. Élaborer et transposer des mesures (organisationnels, architecturales) 
de mise en conformité. 

Reconnaissance Module obligatoire pour l’admission à l’examen professionnel de spécialiste du 

domaine équin orientation soins et services. 

Attestation pour les participantes et participants qui ont réussi le contrôle de 

compétences. 

Durée de validité  
du module 

5 ans Durée de validité du certificat 
de compétences 

7 ans 
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Formation professionnelle supérieure métiers liés au cheval  

examen professionnel orientation soins et services 
 

 

Identification de module 

Titre Technique équestre No EPS3 

Prérequis CFC de professionnelle du cheval/professionnel du cheval ou formation 

équivalente et expériences professionnelles dans leur propre orientation. 

Il est avantageux de suivre le module transversal EPCT7 au préalable. 

Compétence Les spécialistes du domaine équin avec brevet fédéral orientation soins et 

services bougent et entraînent des chevaux de haute qualité selon les 

instructions du cavalier de concours. Ils s’occupent des chevaux et soutiennent 

le cavalier de concours lors d’engagements en compétition. Ils conçoivent et 

mettent à exécution un entraînement de compensation pour les chevaux en 

marge des engagements en compétition. 

Ils accompagnent dans le terrain des particuliers, des groupes et formations. 

Situation de 

travail typique 
Les spécialistes du domaine équin avec brevet fédéral orientation soins et 

services maîtrisent les bases de la technique équestre en monte classique. Ils 

emploient cette compétence dans les domaines de la formation et de 

l’entraînement des chevaux qui leur sont confiés. Ils sont capables, par un 

travail ciblé d’amener les chevaux à un niveau déterminé ainsi que de 

maintenir le niveau de formation et d’entraînement des chevaux confiés. 

Contrôle des 
compétences 

Forme Objet Durée 

Examen 
écrit 

Questions sur les bases de la technique équestre. 30 minutes 

Examen 
pratique 

Pratiquer une tâche en selle du niveau de fin de formation de 
base du cheval en monte classique. 

60 minutes 

Niveau 
(à compléter dès l’entrée en vigueur de d'ordonnance sur le cadre national des 
certifications pour les diplômes de la formation professionnelle) 

Objectifs 
d’apprentissage 

 

 Familiariser des chevaux inexpérimentés avec la circulation routière et la 

monte dans le terrain. 

 Décrire les possibilités d’amélioration des performances dans le terrain et 

entraîner les chevaux en conséquence. (sûreté du pas, condition). 

 Sauter des obstacles naturels de manière professionnelle et sûre. 

 Présenter des figures et leçons de dressage du niveau de formation de base 

du cheval en monte classique. 

 Élaborer et expliquer des pictogrammes sur l’emploi des aides en 

équitation. 

 Élaborer et expliquer des pictogrammes sur la suite des pas des leçons de 

dressage de la formation de base. 

 Fixer avec un expert les objectifs d’apprentissage de la formation de 

chevaux et cavaliers pour la monte dans le terrain et en dressage. 

Reconnaissance Module obligatoire pour l’admission à l’examen professionnel de spécialiste du 

domaine équin orientation soins et services. 

Attestation pour les participantes et participants qui ont réussi le contrôle de 

compétences. 

Durée de validité  
du module 

5 ans Durée de validité du certificat 
de compétences 

7 ans 
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Formation professionnelle supérieure métiers liés au cheval  

examen professionnel orientation soins et services 
 

 

Identification de module 

Titre Gestion des concours et transports No EPS4 

Prérequis CFC de professionnelle du cheval/professionnel du cheval ou formation 

équivalente et expériences professionnelles dans leur propre orientation. 

Il est avantageux de suivre, au préalable, les modules transversaux EPCT1, 

EPCT5 et EPCT7. 

Compétence Les spécialistes du domaine équin avec brevet fédéral orientation soins et 

services planifient et organisent les déplacements aux manifestations 

sportives. Ils accompagnent des clients et des personnes passionnées de 

sports équestres dans le transport aux concours dans le pays et à l’étranger. 

Dans ce contexte, ils remplissent les formalités de douane pour l’importation et 

l’exportation des chevaux. Durant le concours ils gèrent de manière autonome 

la détention, les soins et l’affouragement des chevaux engagés. 

Situation de 

travail typique 
Les spécialistes du domaine équin avec brevet fédéral orientation soins et 

services gèrent, en accord avec le propriétaire du cheval et le cavalier de 

concours, de manière autonome toutes les tâches découlant d’un engagement 

en concours de la monte classique dans le pays ou à l’étranger comme 

planification et organisation de la participation, importation et exportation de 

chevaux, transport des chevaux sur le lieu de concours et le retour. Ils 

assurent l’aptitude à rouler des véhicules transporteurs de chevaux par 

l’accomplissement de simples travaux d’entretien. 

Contrôle des 
compétences 

Forme Objet Durée 

Examen écrit Questions sur le transport de chevaux (national et 

international) et les formalités de douane. 

60 minutes 

Niveau 
(à compléter dès l’entrée en vigueur de d'ordonnance sur le cadre national des 
certifications pour les diplômes de la formation professionnelle) 

Objectifs 

d’apprentissage 

 

 Expliquer les réglementations douanières pour l’importation et/ou exportation des 

chevaux en Suisse ou à l’étranger. 

 Expliquer la différence entre une importation ou exportation temporaire et 
définitive. 

 Planifier et organiser une importation et/ou exportation de chevaux en Suisse ou à 
l’étranger. 

 Planifier et organiser un engagement à une manifestation hippique sportive dans le 

pays ou à l’étranger (inscription, réservations, transport). 
 Planifier et accompagner des transports de chevaux dans le pays et à l’étranger. 
 Entretenir ou surveiller l’entretien de véhicules transporteurs de chevaux selon les 

prescriptions. 

Reconnaissance Module obligatoire pour l’admission à l’examen professionnel de spécialiste du 

domaine équin orientation soins et services. 

Attestation pour les participantes et participants qui ont réussi le contrôle de 

compétences. 

Durée de validité  

du module 
5 ans Durée de validité du certificat 

de compétences 
7 ans 
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Formation professionnelle supérieure métiers liés au cheval  

examen professionnel orientation soins et services 
 

 

Identification de module 

Titre Enseignement des techniques équestres niveau 

formation de base 
No EPS5 

Prérequis CFC de professionnelle du cheval/professionnel du cheval ou formation 

équivalente et expériences professionnelles dans leur propre orientation. 

Il est avantageux de suivre, au préalable, les modules transversaux EPCT4 et 

EPCT7 ainsi que le module technique EPS3. 

Compétence Les spécialistes du domaine équin avec brevet fédéral orientation soins et 

services instruisent les enfants et adultes passionnés de chevaux sur le cheval 

en monte classique de manière à répondre aux exigences du niveau. Ils 

conseillent les clients en monte classique: évaluer le niveau de formation du 

cheval et du cavalier, identifier les lacunes dans la formation et convenir de 

mesures ciblées pour la poursuite du travail. 

Situation de 

travail typique 
Les spécialistes du domaine équin avec brevet fédéral orientation soins et 

services disposent de compétences fondées des techniques équestres et 

disciplines de l’équitation classique. De plus, ils utilisent et unissent leurs 

compétences professionnelles leurs expériences pratiques avec des 

compétences pédagogiques, afin de former et d’encourager les personnes 

passionnées de chevaux de manière ciblée et individuelle. Ils transmettent le 

contenu d’apprentissage sur le cheval jusqu’au niveau de la formation de base. 

Ils organisent les unités d'instruction de manière indépendante et évaluent 

celles-ci en collaboration avec le client. 
Contrôle des 
compétences 

Forme Objet Durée 

Examen 
écrit 

Questions sur l’enseignement 30 minutes 

Examen 
pratique 

Donner une leçon du niveau de la formation de base 60 minutes 

Niveau 
(à compléter dès l’entrée en vigueur de d'ordonnance sur le cadre national des 
certifications pour les diplômes de la formation professionnelle) 

Objectifs 
d’apprentissage 

 

 Expliquer les principes de base et la construction du concept de formation 

d’un cavalier amateur. 

 Élaborer une planification complète de leçon individuelle en respectant le 

niveau du client, fixer et discuter les objectifs de formation ou 

d’entraînement. 

 Planifier et exécuter des leçons en monte classique adaptées au 

destinataire. 

 Documenter des leçons (objectifs, déroulement, évaluation), donner un 

feedback aux clients ainsi qu’expliquer et justifier les adaptations des 

futures leçons. 

 Pour une leçon d’équitation déroulée, réfléchir au rôle de 

formateur/entraîneur et en tirer les conséquences pour le comportement en 

tant que formateur. 

 Expliquer la connaissance de la cinématique du cavalier/cavalière et décrire 

leur signification et leur application pratique dans les cours d'équitation. 

 Identifier les problèmes d’assiette et d’influence, les expliquer aux clients et 

les corriger par des exercices d’assiette ciblés. 

 Planifier, organiser, mettre en œuvre et évaluer des cours et des stages. 

 Planifier, organiser, mettre en œuvre et évaluer des activités d’entreprise 

et de la clientèle. 

Reconnaissance Module obligatoire pour l’admission à l’examen professionnel de spécialiste du 

domaine équin orientation soins et services. 

Attestation pour les participantes et participants qui ont réussi le contrôle de 

compétences. 

Durée de validité  

du module 
5 ans Durée de validité du certificat 

de compétences 
7 ans 
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