
 

Formation professionnelle supérieure métiers liés au cheval  

examen professionnel orientation monte classique 
 

 

Identification de module 

Titre Technique équestre dressage No EPC1 

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 monte 

classique forment leurs propres chevaux ou les chevaux d’autrui pour 

l’engagement en dressage (jusqu’au niveau M) et présentent en selle, sur 

des chevaux formés personnellement, des programmes de dressage. Ils 

évaluent le niveau de formation de chevaux de dressage et les font 

progresser de manière ciblées par des mesures adaptées. Ils évaluent et 

corrigent des leçons de dressage jusqu’au niveau M.  

Situation de 

travail typique 

Utiliser la technique d’équitation de dressage comme discipline à part 

entière et comme base pour les autres techniques d’équitation. Ces 

compétences et l’expérience pratique permettent au spécialiste du 

domaine équin, de former de manière ciblée et de faire progresser, leurs 

propres chevaux ou les chevaux d’autrui, dans la discipline de dressage 

jusqu’à ce qu’ils soient prêts à l’engagement. Avec ces chevaux ils 

présentent, en selle, des programmes de dressage. Ils proposent la 

formation et la correction de chevaux de dressage, l’engagement de ces 

chevaux en programme de dressage, ainsi que l’entraînement de cavaliers 

de dressage comme offre sur le marché. 

Contrôle des 
compétences 

Forme Objet Durée 

Examen 
écrit 

Questions sur la discipline dressage 120 minutes 

Examen 
pratique 

Avec son propre cheval 

 Présenter un programme de dressage niveau M (10’) 
 Corriger/travailler une leçon de dressage (20’) 

Avec un cheval confié 

 Présenter un programme de dressage niveau L (10’) 
 Corriger/travailler une leçon de dressage (20’) 

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 

 

 Évaluer les allures de base d’un cheval de dressage et les améliorer de 
manière ciblée par des mesures choisies. 

 Décrire des figures et leçons de dressage du niveau M, les présenter soi-même 

et évaluer sa propre présentation. 

 Expliquer et appliquer des pictogrammes sur la succession des posés et 
l’emploi des aides jusqu’au plus haut niveau. 

 Expliquer l’IDA- échelle de formation et appliquer celle-ci dans la formation de 
chevaux de dressage. 

 Identifier les défauts d’extérieur, de formation et de comportement d’un 

cheval, élaborer des solutions et les transposer. 

 Présenter en selle des programmes de dressage avec un cheval inconnu 

(niveau L16) et avec un cheval formé par personnellement (niveau M28). 

 Évaluer des figures et leçons de dressage jusqu’au niveau M et corriger les 
lacunes constatées de manière ciblée à l’aide de mesures sélectionnées. 

Reconnaissance Module obligatoire pour l’admission à l’examen professionnel de spécialiste du 
domaine équin orientation monte classique. 

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 monte classique 
 

 

Identification de module 

Titre Technique équestre saut d’obstacles No EPC 2 

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

équivalente et expérience professionnelle dans leur propre orientation. 

Il est avantageux de suivre le module transversal EPCT7 et le module technique 

EPC1 au préalable. 

Compétence Les spécialistes du domaine équin avec brevet fédéral orientation monte 

classique forment leurs propres chevaux ou les chevaux d’autrui pour 

l’engagement en saut (jusqu’au niveau M) et présentent, en selle, des chevaux 

formés personnellement en parcours de saut d’obstacles. Ils évaluent le niveau 

de formation de chevaux de saut et les font progresser de manière ciblée par 

des mesures adaptées. Ils évaluent et corrigent des leçons de saut jusqu’au 

niveau M.  

Situation de 
travail typique 

Pratiquer la technique d’équitation de saut d’obstacles comme discipline à part 

entière de la monte classique. Ces compétences et l’expérience pratique 

permettent au spécialiste du domaine équin, de former de manière ciblée et de 

faire progresser, leurs propres chevaux ou les chevaux d’autrui, dans la 

discipline de saut d’obstacles jusqu’à ce qu’ils soient prêts à l’engagement. Ils 

présentent, en selle, de la gymnastique de saut et des parcours de saut de 

niveau M. Ils proposent la formation et la correction de chevaux de saut, 

l’engagement de chevaux de saut en compétition, ainsi que l’entraînement de 

cavaliers de saut comme offre sur le marché. 

Contrôle des 
compétences 

Forme Objet Durée 

Examen 
écrit 

Questions sur la discipline saut 60 minutes 

Examen 
pratique 

Parcours de saut 

Avec son propre cheval 

 Présenter un parcours de saut niveau M (10’) 

 Corriger/travailler une leçon de dressage (20’) 

Avec un cheval confié 

 Test Caprili (10’) 

 Evaluation du test Caprili (20’) 

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 

 Évaluer les allures de base d’un cheval de saut et les développer de manière ciblée 
par des mesures choisies. 

 Analyser la technique de saut de chevaux, identifier les possibilités d’amélioration et 
les mettre en pratique. 

 Expliquer et appliquer des pictogrammes de la battue – planer – réception et de 
l’emploi des aides en saut d’obstacle. 

 Expliquer l’IDA- échelle de formation et appliquer celle-ci dans la formation de 
chevaux de saut. 

 Identifier les problèmes et leur origine de chevaux au saut, définir des mesures 
spécifiques pour corriger ces problèmes et les mettre en pratique dans la formation. 

 Monter un travail de saut et un parcours de saut de niveau M.  
 Évaluer des exercices de saut jusqu’au niveau M et corriger les lacunes constatées 

de manière ciblée à l’aide de mesures sélectionnées. 

 Planifier du travail de saut et parcours de saut ainsi qu’en évaluer l’exécution. 

Reconnaissance Module obligatoire pour l’admission à l’examen professionnel de spécialiste du domaine 
équin orientation monte classique. 

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 monte classique 
 

 

Identification de module 

Titre Technique équestre concours complet No EPC3 

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

équivalente et expérience professionnelle dans leur propre orientation. 

Il est avantageux de suivre le module transversal EPCT7 ainsi que les modules 

techniques EPC1 et EPC2 au préalable. 

Compétence Les spécialistes du domaine équin avec brevet fédéral orientation monte 

classique forment leurs propres chevaux ou les chevaux d’autrui pour 

l’engagement dans la discipline de concours complet (niveau B2) et 

présentent, en selle, des chevaux formés personnellement dans une épreuve 

complète de concours complet. Ils évaluent le niveau de formation de chevaux 

de concours complet et les font progresser de manière ciblée par des mesures 

adaptées. 

Situation de 
travail typique 

Pratiquer la technique d’équitation de concours complet comme discipline à 

part entière de la monte classique. Ces compétences et l’expérience pratique 

permettent aux spécialistes du domaine équin, de former de manière ciblée et 

de faire progresser, leurs propres chevaux ou les chevaux d’autrui, dans la 

discipline du concours complet jusqu’à ce qu’ils soient prêts à l’engagement. 

Ils présentent, en selle, la monte d’un cross de niveau B2. Ils proposent la 

formation et la correction de chevaux de concours complet, l’engagement de 

ces chevaux en compétition, ainsi que l’entraînement de cavaliers dans cette 

discipline comme offre sur le marché. 

Contrôle des 
compétences 

Forme Objet Durée 

Examen écrit Questions sur la discipline concours-complet 60 minutes 

Examen pratique Parcours concours-complet 

 Présenter son cheval dans le parcours  

 Evaluation le parcours réalisé 

30 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  Décrire les différentes formes et méthodes d’entraînement pour la 

discipline du concours complet avec leurs particularités ainsi que les 

mettre en pratique de manière ciblée dans la formation de chevaux de 

concours complet. 

 Expliquer l’IDA- échelle de formation et appliquer celle-ci dans la formation 

de chevaux de concours complet. 

 Monter un parcours de cross du niveau B2. 

 Évaluer la manière de sauter de chevaux sur des obstacles naturels de 

concours complet, identifier les lacunes/problèmes et les corriger de 

manière ciblée par des mesures sélectionnées. 

 Évaluer des exercices et leçons de dressage spécifiques au concours 

complet, expliquer les lacunes/problèmes et les corriger de manière ciblée 

par des mesures sélectionnées. 

Reconnaissance Module obligatoire pour l’admission à l’examen professionnel de spécialiste du domaine 
équin orientation monte classique. 

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 monte classique 
 

 

Identification de module 

Titre Formation de jeunes chevaux monte classique N0 EPC4 

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 ainsi que les modules 

techniques EPC1, EPC2 et EPC3 au préalable. 

Compétence Les spécialistes du domaine équin avec brevet fédéral orientation monte 

classique planifient et présentent le débourrage et la formation de leurs propres 

chevaux ou des jeunes chevaux confiés jusqu’à la fin de la formation de base. 

Former systématiquement les jeunes chevaux sur la base de la procédure fixée 

spécifique à l'objectif visé ou d'un niveau de formation convenu avec le client. 

Évaluer et documenter le développement et le niveau de la formation tout au 

long de l'ensemble du processus, ainsi qu’adapter les mesures pour le travail de 

formation évolutif. 
Situation de 

travail typique 
Pratiquer toutes les disciplines de la monte classique (dressage, saut, concours 

complet) et utiliser ces compétences dans la formation de ses propres jeunes 

chevaux ou des jeunes chevaux d’autrui pour ces disciplines. Les spécialistes 

du domaine équin avec brevet fédéral orientation monte classique utilisent et 

unissent leurs compétences professionnelles, leurs expériences pratiques avec 

des compétences dans le domaine psychologique et du comportement 

d’apprentissage du cheval. Ils proposent l’évaluation, la formation et la 

correction de chevaux, l’engagement de ces chevaux en compétition ainsi que 

l’entraînement de cavaliers dans toutes les disciplines de la monte classique 

comme offre sur le marché. 
Contrôle des 
compétences 

Forme Objet Durée 

Examen écrit Questions sur la formation du jeune cheval 60 minutes 

Examen pratique Travail avec un jeune cheval 

 Fournir un rapport sur le niveau de formation 

d’un jeune cheval 
 Présenter ce jeune cheval sous la selle  

30 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 différentes méthodes pour le débourrage de jeunes chevaux et leurs 
particularités et domaine d’application ainsi que la mise en pratique de ces 
méthodes de manière ciblée. 

 Expliquer l’IDA- échelle de formation et appliquer celle-ci dans la formation de 
jeunes chevaux de manière ciblée. 

 Expliquer le travail au sol et à la main sur le plat et sur des obstacles ainsi que les 
organiser et les mettre en pratique dans la formation de jeunes chevaux. 

 Identifier les forces et le comportement d’apprentissage individuel des jeunes 
chevaux et les développer de manière ciblée. 

 Évaluer le niveau de formation, l’état physique et psychique d’un jeune cheval ainsi 
qu’en expliquer les conséquences tirées pour la formation individuelle. 

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

équin orientation monte classique. 
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 monte classique 
 

 

Identification de module 

Titre Enseignement monte classique No EPC5 

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 EPCT4 et EPCT7 ainsi que les 
modules techniques EPC1, EPC2 et EPC3 au préalable. 

Compétence Les spécialistes du domaine équin avec brevet fédéral orientation monte classique 

planifient et mettent en pratique la formation de personnes passionnées de chevaux 
dans toutes les disciplines de la monte classique au niveau approprié et orientée sur la 
clientèle. Pratiquer un enseignement individuel ou en petits groupes de niveau adapté 
au destinataire et évaluer le résultat en parallèle du processus (procédure et niveau de 
formation atteint) et l’adapter en cours d’évolution. Conseiller la clientèle du sport 
équestre dans toutes les disciplines de la monte classique (dressage et saut niveau M, 
concours complet B3): évaluer le niveau de formation des chevaux et des cavaliers, 

identifier les lacunes de formation ainsi que convenir de mesures ciblées pour la 
poursuite du travail. Lors de ces activités réfléchir à son propre comportement. 

Situation de 

travail typique 
L’enseignement en monte classique constitue une des activités principales du 

spécialiste du domaine équin avec brevet fédéral orientation monte classique. Il utilise 
et unit ses compétences professionnelles dans toutes les disciplines de la monte 
classique avec des compétences pédagogiques, afin de former et d’encourager les 
personnes passionnées de chevaux de manière ciblée et individuelle. Mettre sur pied, 
planifier et exécuter des stages fait également partie de l'activité de formation, offrir 

des leçons privées et le coaching pour des cavaliers de concours, la formation continue 
de collègues entraîneurs dans sa propre discipline spécifique ainsi que la formation 
d’apprentis dans l’entreprise (formation de base professionnelle orientation monte 
classique et soins aux chevaux). 

Contrôle des 
compétences 

Forme Objet Durée 

Examen 
écrit 

Questions sur l’enseignement 120 minutes 

Examen 
pratique 

Réaliser une individuelle en dressage ou saut 15 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 structure du concept de formation de toutes 
les disciplines de la monte classique. 

 Élaborer un plan d’ensemble d’enseignement individuel compte tenu du niveau du 
client, fixer et discuter des objectifs de formation ou d’entraînement. 

 Planifier et effectuer de manière adaptée au destinataire des leçons de formation 
dans tous les domaines de la monte classique. 

 Documenter des leçons (objectifs, exécution, évaluation), donner un feedback aux 
clients ainsi qu’expliquer et justifier des adaptations pour des prochaines leçons. 

 Réfléchir au rôle d’enseignant/entraîneur lors de leçons d’équitation données et 
tirer les conséquences de ces constatations 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. 

 Planification de contenu d’apprentissage et de leçons de haute qualité du point de 
vue didactique et méthodologique dans tous les domaines de la monte classique. 

 Planifier, organiser, mettre en pratique et évaluer des cours et des stages. 
 Planifier, organiser, mettre en pratique 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 monte classique. 

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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