
 

Formation supérieure métiers liés au cheval 

examen professionnel orientation monte western 
 

 

Identification de module 

Titre Horsemanship, Trail et Pleasure No EPW1 

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

équivalente et expériences professionnelles en orientation monte western. 

Expérience dans l’engagement de chevaux dans les disciplines western. 

Il est recommandé de suivre les modules transversaux EPCT5 et EPCT7 au 

préalable. 

Compétence Les spécialistes du domaine équin avec brevet fédéral orientation monte 

western forment leurs propres chevaux ou les chevaux d’autrui dans les 

disciplines Trail, Pleasure et Horsemanship et engagent les chevaux formés 

dans les disciplines correspondantes. Sur la base des résultats atteints dans 

les épreuves ils fixent la suite du travail d’entraînement. Ils conseillent et 

accompagnent la clientèle dans l'évaluation du résultat (Score sheets) et dans 

la définition de mesures pour la poursuite du travail dans ces disciplines à 

l’entraînement et en compétition. Ils font progresser cavaliers et chevaux 

dans le domaine des loisirs. 

Contrôle des 
compétences 

 Portfolio: documenter la formation et l’entraînement d’un cheval western 

dans une discipline choisie (objectif, planification, déroulement, mise en 

pratique, évaluation). 

 Pratique (60 minutes): présentation de la phase de travail (env. 25 min.) 

de la discipline Trail et Horsmanship et monter un Patterns/parcours des 

deux disciplines. 

 Entretien (30 minutes): analyse des séquences présentées, phase de 

travail ainsi que la monte des épreuves Horsemanship/Trail. 

Niveau (selon NQF encore ouvert) 

Objectifs 
d’apprentissage 

 Expliquer les exigences, particularités et degrés de difficultés des différentes 
classes de performance des disciplines western. 

 Élaborer un plan de formation et d’entraînement pour un cheval western (plan de 

vue d’ensemble annuel, engagement en compétitions, plan mensuel avec 
séquences d’entraînement, plan journalier et séquence d’entraînement) 

 Former et entraîner personnellement ainsi qu’engager dans des épreuves un 
cheval western dans les disciplines de western conformément au plan et au moyen 
de l'échelle de formation sur la base du facile au difficile. 

 Évaluer le niveau de formation et l’état d’entraînement du cheval, identifier les 
lacunes et les fautes, ainsi que corriger celles-ci de manière ciblée par des 

mesures d’entraînement adaptées conformément à l’échelle de formation. 
 Énumérer les manœuvres des disciplines western (Horsemanship, Trail), décrire les 

exigences d’une exécution correcte, ainsi qu’expliquer le système d’évaluation et 
les critères d’évaluation. 

 Expliquer les règles courantes, décrire l’attribution des scores et analyser un Score 
sheet. 

 Construire et évaluer des parcours de Trail et Horsemanship – Pattern. 

Reconnaissance Module obligatoire pour l’admission à l’examen de brevet fédéral de 

spécialiste du domaine équin orientation monte western. 

Certificat à tous les participants ayant terminé le module et 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 supérieure métiers liés au cheval 

examen professionnel orientation monte western 
 

 

Identification de module 

Titre Reining, Westernriding et Superhorse N0. EPW2 

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

équivalente et expériences professionnelles en orientation monte western. 

Expérience dans l’engagement de chevaux dans les disciplines Reining, 

Westernriding ou Superhorse. 

Il est recommandé de suivre les modules transversaux EPCT5 et EPCT7 au 

préalable, ainsi que le module technique EPW1. 

Compétence 

 

Les spécialistes du domaine équin avec brevet fédéral orientation monte 

western forment leurs propres chevaux ou les chevaux d’autrui dans les 

disciplines Reining, Westernriding ou Superhorse jusqu’à l’engagement en 

compétition et engagent des chevaux formés dans ces compétitions. Sur la 

base des résultats atteints dans les épreuves ils fixent la suite du travail 

d’entraînement. Font aussi partie de l’entraînement la construction de Pattern 

pour les différentes épreuves, ainsi que l’évaluation de séquences 

d’entraînement. Ils accompagnent la clientèle lors de la planification 

d’entraînement, lors de l’entraînement des différentes manœuvres, de 

l’engagement en compétition, de l’évaluation des résultats (Score sheets) et 

dans la définition de mesures pour la poursuite du travail d’entraînement. 

Contrôle des 

compétences 

 Pratique (60 minutes): présentation de deux disciplines au choix incluant 

chacune 25 min. de la phase de travail précédant. 

 Entretien (30 minutes): évaluer la discipline qui n’a pas été montée au 

moyen d’enregistrements vidéo et identifier les lacunes ainsi que décrire et 

justifier des propositions d’amélioration. 

Niveau (selon NQF encore ouvert) 

Objectifs 

d’apprentissage 

 Expliquer les exigences et critères pour un cheval western de Reining, 

Westernriding et Superhorse, ainsi qu’évaluer un cheval et justifier son 

aptitude à la discipline correspondante. 

 Élaborer un plan de formation et d’entraînement pour un cheval de 

concours dans une de ces trois disciplines pendant la saison de concours 

(plan de vue d’ensemble annuel, engagement en compétitions, plan 

mensuel avec séquences d’entraînement, plan journalier et séquences 

d’entraînement). 

 Former et entraîner personnellement ainsi qu’engager dans des épreuves 

un cheval western dans les disciplines de western conformément au plan 

et au moyen de l'échelle de formation sur la base du facile au difficile. 

 Évaluer le niveau de formation et l’état d’entraînement du cheval, 

identifier les lacunes et les fautes, ainsi que corriger celles-ci de manière 

ciblée par des mesures d’entraînement adaptées. 

 Énumérer les manœuvres des disciplines correspondantes, décrire les 

exigences d’une exécution correcte, ainsi qu’expliquer le système 

d’évaluation. 

 Expliquer les règles courantes, décrire l’attribution des scores et analyser 

un Score sheet. 

Reconnaissance Module obligatoire pour l’admission à l’examen de brevet fédéral de 

spécialiste du domaine équin orientation monte western. 

Certificat à tous les participants ayant terminé le module et réussi le contrôle 

de compétences. 

Durée de validité 

du module 
5 ans Durée de validité du 

certificat de 
compétences 

7 ans 

Version 30.06.2013 / Monika Locher – Urs Moser 



 

Formation supérieure métiers liés au cheval 

examen professionnel orientation monte western 
 

 

Identification de module 

Titre Showmanship, travail à pied et appréciation de 

l’extérieur 
No EPW3 

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

équivalente et expériences professionnelles en orientation monte western. 

Il est recommandé de suivre les modules transversaux EPCT5 et EPCT7 au 

préalable. 

Compétence Les spécialistes du domaine équin avec brevet fédéral orientation monte 

western forment leurs propres chevaux ou les chevaux d’autrui à pied pour la 

participation à des épreuves de Showmanship ou de Trail in Hand et engagent 

ces chevaux formés dans ces épreuves. Sur la base des résultats atteints 

dans les épreuves ils fixent la suite du travail d’entraînement. Font partie de 

cette activité l’appréciation de l’extérieur, de la conformation et des allures 

des chevaux western, ainsi que l'identification des forces et faiblesses et sur 

cette base l'évaluation de l’aptitude à l’élevage. 

Ils encadrent la clientèle lors de l’élaboration du plan d’entraînement, au 

travail à pied, lors de l’entraînement et de l’engagement de leurs chevaux en 

épreuves de Showmanship ou Trail in Hand, de l’évaluation des épreuves et 

de la fixation de la suite du travail d’entraînement. 

Contrôle des 
compétences 

 Portfolio: documenter la planification des leçons pour le travail à pied. 

 Pratique (15 minutes): présenter une séquence de 15 minutes choisie 

parmi les leçons documentées. 

 Entretien (30 minutes): au moyen d’un enregistrement vidéo, évaluer une 

présentation et déceler les fautes ainsi que décrire et justifier des 

propositions d’amélioration. 

Niveau (selon NQF encore ouvert) 

Objectifs 
d’apprentissage 

 Planifier systématiquement la formation et l’entraînement d’un cheval western 
pour l’engagement en Trail in Hand, Showmanship ou travail à pied. 

 Former ses propres chevaux ou des chevaux confiés selon le plan, les entraîner 
pour l’engagement en épreuves et engager les chevaux en Showmanship ou en 
Trail in Hand 

 Identifier les lacunes et les fautes des manœuvres d’une épreuve de 
Showmanship/Trail in Hand et les corriger/travailler par des mesures individuelles 

adaptées. 
 Expliquer les critères des caractéristiques de l’extérieur d’un cheval western et leur 

importance pour leur aptitude à être monté. Possibilité d’engagement d'un cheval 
basée sur la description linéaire. 

 Connaître la pondération de l’équipement des classes de Showmanship et des 
épreuves de Trail in Hand. 

 Énumérer et expliquer les critères d’évaluation des épreuves de Showmanship ou 

de Trail in Hand. 
 Expliquer les directives, le déroulement et l’évaluation de l’épreuve de 

Showmanship ou de Trail in Hand, décrire les manœuvres demandées ainsi 
qu’évaluer une présentation de Showmanship. 

Reconnaissance Module obligatoire pour l’admission à l’examen de brevet fédéral de 

spécialiste du domaine équin orientation monte western. 

Certificat à tous les participants ayant terminé le module et 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 supérieure métiers liés au cheval 

examen professionnel  orientation monte western 
 

 

Identification de module 

Titre Formation cheval western No EPW4 

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

équivalente et expériences professionnelles en orientation monte western. 

Il est recommandé de suivre les modules transversaux EPCT5 et EPCT7 au 

préalable, ainsi que les modules techniques EPW1, EPW2 et EPW3. 

Compétence Les spécialistes du domaine équin avec brevet fédéral orientation monte 

western planifient et organisent la formation individuelle de leurs propres 

chevaux ou des chevaux confiés, jeunes chevaux ou chevaux difficiles 

(chevaux à problèmes) pour leur engagement dans des épreuves de jeunes 

chevaux. 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. Ils évaluent et documentent le développement et le 

niveau de la formation tout au long de l'ensemble du processus et adaptent 

les mesures pour permettre un travail de formation évolutif. Ils présentent les 

jeunes chevaux entraînés en fonction de leur niveau de formation dans ces 

épreuves. À la demande de clients, ils forment des jeunes chevaux jusqu'à 

leur retour chez le propriétaire, après avoir achevé leur formation. Ils 

évaluent des chevaux à problèmes et corrigent les problèmes identifiés par 

des mesures adéquates (cheval et cavalier). 

Contrôle des 
compétences 

 Portfolio: documenter la formation d’un jeune cheval personnel ou confié 

(planification, construction, déroulement, étapes d’apprentissage, 

évaluation des progrès d’apprentissage, procédé, difficultés, décisions). 

Preuve d’une épreuve pour jeunes chevaux terminée avec succès avec un 

jeune cheval formé soi-même. Documenter le travail de deux chevaux à 

problèmes (situation de départ, problème, objectifs et procédé, mesures, 

résultat obtenu). 

 Pratique (60 minutes): évaluer le niveau de formation d’un jeune cheval. 

Sur ce, fixer et justifier des mesures adéquates pour la suite du travail ou 

de correction, ainsi que présenter avec le jeune cheval évalué une 

séquence de travail choisie et évaluer le résultat. 

Niveau (selon NQF encore ouvert) 

Objectifs 
d’apprentissage 

 Expliquer les critères et le déroulement de l’évaluation de jeunes chevaux et 
évaluer un jeune cheval avant sa formation de cheval western en conséquence 
(potentiel, aptitude, forces et faiblesses, limites). 

 Élaborer et justifier un plan de formation et d’entraînement pour son propre cheval 
ou un cheval confié (objectifs, durée et procédure, méthodes et techniques) 

 Expliquer l’échelle de formation pour les jeunes chevaux et son application de 
manière ciblée. 

 Évaluer tout au long de l'ensemble du processus le niveau de formation, les 

forces et les faiblesses, l’état physique et psychique d’un jeune cheval ainsi qu’en 

expliquer les conséquences tirées et les appliquer pour la formation individuelle. 
 Évaluer des chevaux à problèmes, identifier les causes ainsi que les forces et 

faiblesses individuelles. Expliquer et justifier des mesures fondées sur le développement et 

la correction ciblée des chevaux. Réaliser soi-même les mesures ou en diriger la mise 

en pratique. 

Reconnaissance Module obligatoire pour l’admission à l’examen de brevet fédéral de 

spécialiste du domaine équin orientation monte western. 

Certificat à tous les participants ayant terminé le module et réussi le contrôle 

de compétences. 

Durée de 
validité du 

module -ID 

5 ans Durée de validité du 
certificat de 
compétences 

7 ans 
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Formation supérieure métiers liés au cheval 

examen professionnel orientation monte western 
 

 

Identification de module 

Titre Enseignement et Coaching monte western No EPW5 

Prérequis CFC de professionnelle du cheval/professionnel du cheval ou formation équivalente et 
expériences professionnelles en orientation monte western. 

Il est recommandé de suivre le module transversal EPCT4 au préalable, ainsi que les 
modules techniques EPW1, EPW2 et EPW3. 

Compétence Les spécialistes du domaine équin avec brevet fédéral orientation monte western 
planifient et mettent en pratique la formation de personnes passionnées de chevaux 

dans toutes les disciplines de la monte western au niveau approprié et orientée sur la 
clientèle. Ils pratiquent un enseignement individuel ou en petits groupes de niveau 
adapté au destinataire et évaluent le résultat en parallèle du processus (procédure et 
niveau de formation atteint) et l’adaptent en cours d’évolution. 
Ils planifient, organisent des cours de formation continue pour cavaliers de concours et 
entraîneurs et les réalisent. Ils offrent des leçons privées et le coaching pour des 
cavaliers de concours, la formation continue de collègues entraîneurs dans sa propre 

discipline spécifique. Ils forment des apprentis dans leur propre entreprise, selon les 

directives (formation initiale orientation monte western et soins et service). 
Ils utilisent, dans leur travail d’enseignement et de formation, leurs compétences 
professionnelles dans toutes les disciplines western et les combinent avec des 
compétences pédagogiques. Ils reflètent, dans leurs activités, leur propre 
comportement comme enseignant. 

Contrôle des 

compétences 

 Portfolio: élaborer une planification de leçon pour un élève cavalier (plan 
d’ensemble et plans de leçons sélectionnées), effectuer et établir un protocole de 
15 leçons (décrire le déroulement, filmer une leçon sélectionnée) ainsi qu’évaluer 
les leçons, évaluer le résultat des leçons avec l’élève et refléter son propre rôle en 
tant qu’enseignant/entraîneur 

 Pratique (60 minutes): présenter une séquence de leçon dans une discipline de 
monte western correspondant au niveau et l’évaluer avec le client. 

Niveau (selon NQF encore ouvert) 

Objectifs 

d’apprentissage 

 Expliquer les principes de base et la structure du concept de formation des 
différentes disciplines de la monte western. 

 Élaborer un plan d’ensemble d’enseignement ou d’entraînement 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 les différentes disciplines de la monte western. 

 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/entraîneur. 

 Expliquer à la clientèle, comme préparation à une participation à une compétition, 
les règles courantes et les principes de base du jugement. 

 Planifier, organiser et diriger des séquences d’entraînement pour cavalier et 
cheval, ainsi que réfléchir au résultat intermédiaire avec le client. 

 Évaluer le niveau de formation atteint à la fin du cours ou de la formation 

convenue et planifier, réaliser et documenter la discussion finale avec les 

participants ou le client. 

 Expliquer et réaliser des exercices d’entraînement mental avec le client. 

Reconnaissance Module obligatoire pour l’admission à l’examen de brevet fédéral de 

spécialiste du domaine équin orientation monte western. 

Certificat à tous les participants ayant terminé le module et 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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