
 

Formation professionnelle supérieure métiers liés au cheval  

examen professionnel orientation chevaux d’allures 
 

 

Identification de module 

Titre Épreuves d’élevage No EPA1 

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

équivalente et expériences professionnelles dans leur propre orientation ou 

entraîneur C IPV CH ou instructeur FEIF Level 1. 

Il est recommandé de suivre d’abord le module EPCT5 

Compétence Les spécialistes du domaine équin avec brevet fédéral orientation chevaux 

d’allures évaluent des chevaux, de leur propre élevage ou d’élevage d’autrui, 

pas formés ou partiellement formés (extérieur, aptitude sous la selle, niveau 

de formation). Ils préparent, de manière ciblée pour les épreuves 

d’approbations, leurs propres chevaux d’allures ou les chevaux d’autrui sur la 

base des évaluations (former, entraîner) et les présentent aux épreuves 

d’approbation. Ils évaluent leurs propres chevaux et les chevaux d’autrui aux 

épreuves d’approbation. Ils conseillent les clients dans le domaine de 

l’élevage de manière complète et compétente. 

Contrôle des 
compétences 

Forme Objet Durée 

Examen 
écrit 

Connaissance de base élevage, règlement d’élevage, schéma 
d’évaluation. 

60 minutes 

Examen 
pratique 

 évaluer 4 chevaux: extérieur et aptitude sous la selle 
 présenter et monter 2 chevaux sous les conditions 

d’approbation 

4 heures 

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  Expliquer les principes de base de l'élevage de chevaux islandais et dans 

ses grandes lignes les directives d’élevage nationaux et internationaux 

(règlements d'élevage, ordonnance d'élevage, reproduction, élevage, 

détention). 

 Expliquer et justifier la signification des principes de base de l'évaluation 

du cheval islandais (anatomie, kinésiologie, allures, mesure de chevaux) 

 Évaluer et noter l’extérieur et l’aptitude sous la selle de chevaux islandais 

à l’aide de la feuille d’évaluation FEIF. 

 Expliquer les objectifs et exigences pour l’approbation des chevaux 

islandais. 

 Évaluer les prédispositions et le niveau d’instruction en vue de 

l’approbation, ainsi qu’expliquer et justifier des mesures ciblées pour 

l’entraînement. 

 Présenter et monter des chevaux, préparés en conséquence, à 

l’approbation. 

 Conseiller les clients dans le domaine de l’élevage, ainsi qu’entraîner, 

évaluer et présenter des chevaux d’élevage. 

Reconnaissance Module obligatoire pour l’admission à l’examen professionnel de spécialiste du domaine 
équin orientation chevaux d’allures. 

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 chevaux d’allures 
 

 

Identification de module 

Titre Épreuves de chevaux d’allures No EPA2 

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

équivalente et expériences professionnelles dans leur propre orientation ou 

entraîneur C IPV CH ou instructeur FEIF Level 1. 

Il est recommandé de suivre d’abord le module transversal EPCT7 ainsi que les 

modules techniques EPA1. 

Compétence Les spécialistes du domaine équin avec brevet fédéral orientation chevaux 

d’allures entraînent leurs propres chevaux d’allures ou des chevaux d’allures 

d’autrui, les préparent systématiquement pour l’engagement dans les 

différentes épreuves des disciplines des chevaux d’allures et présentent les 

chevaux dans les épreuves spécifiques à la race pour chevaux d’allures. 

Contrôle des 

compétences 
Forme Objet Durée 

Examen 

pratique 

Monter chaque épreuve (chacune env. 20 min.) avec un 

cheval entraîné à cet effet et conformément aux exigences 
de l’épreuve respective (FIPO). – Épreuves: 

 Obéissance: épreuve d’obéissance A 

 Tölt: tölt T3 

 allures:  
épreuve quatre allures V2 

épreuve cinq allures F2 

 Amble de course: épreuve d’amble PP1 

90 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  Expliquer les particularités, différences et importances des épreuves pour 

chevaux islandais. 

 Expliquer les exigences des différentes épreuves ainsi que les exigences 

correspondantes au cavalier. 

 Élaborer un plan d’entraînement correspondant pour chaque épreuve ainsi 

qu’en expliquer et justifier l’élaboration. 

 Entraîner des chevaux conformément au plan ainsi qu’évaluer 

régulièrement l'état d’entraînement de chaque cheval par rapport à 

l’épreuve correspondante. Fixer et exécuter des mesures ciblées pour 

chaque cheval individuellement jusqu'à maturité. 

 Présenter avec succès ses propres chevaux ou chevaux d’autrui entraînés 

aux épreuves correspondantes (minimum niveau note de sport 5.5 – 6.0 

selon le genre d’épreuve). 

Reconnaissance Module obligatoire pour l’admission à l’examen professionnel de spécialiste du 
domaine équin orientation chevaux d’allures. 

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 chevaux d’allures 
 

 

Identification de module 

Titre Formation de jeunes chevaux, chevaux d’allures No EPA4 

Prérequis CFC de professionnelle du cheval/professionnel du cheval ou formation équivalente et 
expériences professionnelles dans leur propre orientation ou entraîneur C IPV CH ou 
instructeur FEIF Level 1. 

Il est recommandé de suivre d’abord le module transversal EPCT7 ainsi que les 
modules techniques EPA1 et EPA2. 

Compétence Les spécialistes du domaine équin avec brevet fédéral orientation chevaux d’allures 
planifient et organisent la formation et l’entraînement de leurs propres chevaux ou des 
jeunes chevaux confiés (longer, travail en liberté, longues rênes et double longe et 
travail du cheval haut le pied) en vue de l’engagement dans les disciplines des 
chevaux d’allures. Ils forment leurs propres jeunes chevaux ou des chevaux confiés 

par des méthodes choisies et adaptées systématiquement et de manières ciblées sur la 
base du procédé fixé systématiquement et individuellement jusqu'au niveau désiré ou 
convenu avec le client. Ils évaluent et documentent l’évolution du niveau de formation, 

en cours de procédure, du cheval en formation, identifient les problèmes individuels et 

le potentiel de développement. Ils mettent en place les mesures nécessaires pour le 
perfectionnement et l’entraînement dans un plan d’entraînement individuel, transposent 
celui-ci eux-mêmes ou encadrent les clients lors de sa transposition. 

Contrôle des 
compétences 

Forme Objet Durée 

Travail 

écrit 

Décrire la formation d’un jeune cheval (plan de formation et 

d’entraînement, réalisation du travail de formation, 
évaluation des étapes d’entraînement ou de formation du 
cheval, évaluation finale). 

4 semaines 

Examen 

oral 

Présenter le dossier (commenter, justifier l’opportunité du 

plan d’entraînement ou de formation), répondre aux 
questions des experts. 

60 minutes 

Examen 
pratique 

a) Présenter des extraits choisis du travail de formation d’un 
cheval d’allures au moyen du travail à la longe, longues 
rênes, double longes, travail en liberté, cheval haut le 
pied, équitation conditionnée et en évaluer le résultat. 

b) Initier des chevaux d’allures aux difficultés dans le terrain 

(max. 3 obstacles 60-80 cm) et les surmonter. 

120 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  Expliquer les exigences et structures d’un plan de formation et d’entraînement 

pour une formation et travail global des chevaux d’allures. 
 Élaborer pour un cheval choisi un plan de formation personnalisé ainsi qu’en 

expliquer et justifier la construction. 
 Expliquer les critères d’évaluation d’un cheval (en formation, cheval à problème) et 

évaluer des chevaux sur la base de ces critères. 
 Élaborer sur la base de l’évaluation un plan de travail ou d’entraînement individuel 

ainsi que travailler soi-même le cheval ou en superviser le travail. 
 Expliquer les particularités de la monte dans le terrain (difficultés, obstacles) ainsi 

qu’élaborer un plan d’entraînement correspondant. 
 Évaluer une formation ou travail terminé et justifier le jugement. 

Reconnaissance Module obligatoire pour l’admission à l’examen professionnel de spécialiste du domaine 
équin orientation chevaux d’allures. 

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 chevaux d’allures 
 

 

Identification de module 

Titre Enseignement chevaux d’allures No EPA5 

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

équivalente et expériences professionnelles dans leur propre orientation ou 

entraîneur C IPV CH ou instructeur FEIF Level 1. 

Il est recommandé de suivre les modules transversaux EPCT4 et EPCT7 ainsi 

que les modules techniques EPC1, EPC2 et EPC4 au préalable. 

Compétence Les spécialistes du domaine équin avec brevet fédéral orientation chevaux 

d’allures planifient et organisent l’enseignement dans les disciplines de 

chevaux d’allures (épreuves d’obéissance, épreuves de tölt, épreuves d’allures 

et saut jusqu’au niveau C) adapté au niveau et ciblé sur le client.  

Ils évaluent le niveau équestre de clients, conviennent avec eux d’objectifs 

d’apprentissage individuels (jusqu’au niveau C), élaborent les plans de 

formation correspondants. Ils enseignent à la clientèle individuellement ou en 

petits groupes en suivant le plan de formation et évaluent en permanence les 

progrès et résultats. 

Durant ces activités, ils associent leurs compétences professionnelles dans les 

disciplines des chevaux d’allures aux compétences pédagogiques et analyse 

leur propre comportement. 

Contrôle des 
compétences 

Forme Objet Durée 

Travail 
écrit 

Élaborer et justifier un plan d’enseignement (plan global et 
plans de leçons) dans une des disciplines (obéissance, tölt, 
allures) pour un client choisi, documenter la réalisation de 
l’enseignement (décrire le déroulement, filmer une leçon 

choisie), évaluer le résultat et analyser son propre rôle 
d’enseignant/entraîneur. 

4 semaines 

Examen 

pratique 

Planifier et donner deux différentes leçons (obéissance, tölt, 

allures du niveau C) adaptées au niveau de formation d’un 
client. À la fin de la leçon, discuter des progrès avec le client 

et convenir de mesures pour la suite du travail.  
Evaluer son rôle d’enseignant avec les experts. 

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  Expliquer les principes de base et la structure du concept de formation de toutes 
les disciplines des chevaux d’allures. 

 Expliquer les exigences des compétences équestres du niveau C des disciplines 
obéissance, tölt, allures et saut. 

 Élaborer un plan de formation individuel (niveau projeté, étapes, évaluations 

intermédiaires) pour un client sur la base de son niveau de formation et de 
l’objectif de formation convenu. 

 Organiser systématiquement (plan de leçon) les leçons pour la clientèle (leçons 
privées) ou un groupe de clients (leçons de groupes), réaliser de manière ciblée et 
évaluer le résultat obtenu (progrès) avec le client. 

 Évaluer la leçon donnée au moyen d’un enregistrement vidéo (méthodique, 

didactique, comportement personnel) et fixer des mesures d’optimisation pour les 
futures leçons. 

Reconnaissance Module obligatoire pour l’admission à l’examen professionnel de spécialiste du domaine 
équin orientation chevaux d’allures. 

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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