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1.  
1.1 Vocation du plan de formation 

1 Professionnelle du cheval / professionnel du 
cheval avec certificat fédérale de capacité (CFC), le plan de formation décrit les compétences 
opérationnelles que les personnes doivent avoir acquises à la fin de leur formation. Dans le même temps, 
il sert de base aux responsables de la formation professionnelle dans les entreprises formatrices, les écoles 

 

Le plan de formation est un guide auquel les personnes en formation se reportent durant la formation. 

 

1.2 Concept de formation des métiers liés au cheval 
La formation de Professionnelle du cheval / professionnel du cheval comprend six orientations différentes. 

soins aux chevaux.  

Sur la base des expérience

la changera vers celle qui 
-

dations de la commission des cours interentreprises. Cette recommandation sera communiquée aux 
partenaires du contrat par écrit par la commission après le dernier jour du cours interentreprises en 
première année. Cette recommandation sert de base à la discussion entre les partenaires du contrat 

mé ou adapté en 
conséquence. En 

 

Il est préférable que la personne en formation réfléchisse déjà avant le début de apprentissage quelle est 

 

Les trois lieux de formation, soit: entreprise formatrice, école professionnelle et cours interentreprises 
collaborent de manière flexible et sous forme de réseau. 

entreprise formatrice. 

                                                

 

 

 
1 Voir art. 12, al. 2, let. c, de . 4 
du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de Professionnelle du cheval CFC / Professionnel du cheval CFC. 
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a) Aperçu et déroulement de la formation professionnelle initiale des métiers 
liés au cheval  

   

Formation professionnelle 
initiale de deux ans 

Gardienne de chevaux AFP / 
Gardien de chevaux AFP 

 Formation professionnelle  
initiale de trois ans 

Professionnelle du cheval CFC / 
professionnel du cheval CFC 

 

 

 
   

1ère  
Gardienne de chevaux AFP / 

Gardien de chevaux AFP 

août  
1ère 

année 

1ère  
Professionnelle du cheval CFC / 

professionnel du cheval CFC 
   

 Juin 
1ère 

année 

 
(C ou recommandation 

pour changer 

  

     
 

   

2e  
Gardienne de chevaux AFP / 

Gardien de chevaux AFP 

 
 

 

2e  
Professionnelle du cheval CFC / 

professionnel du cheval CFC 
dans une des six orientations  

(soins aux chevaux, monte classique, monte 

attelage) 
   

Procédure de qualification 
formation prof. initiale sur 

2 ans selon ord. 
Gardienne de chevaux 

AFP / Gardien de 
chevaux AFP 
ou art. 32 OFPr 

 

Passerelle 
vers la 

formation 
CFC 

  

    

 Dès 
août  
3e  

année 

3e  
Professionnelle du cheval CFC / 

professionnel du cheval CFC 
dans une des six orientations  

(soins aux chevaux, monte classique, monte 

attelage) 

 

    

 Fin 
3e 

année 

Procédure de qualification formation prof. initiale 
selon ordonnance Professionnelle du cheval CFC / 

professionnel du cheval CFC 
ou selon ou art. 32 OFPr 

CFC professionnelle/professionnel du cheval 
dans une des six orientations 

Soins aux chevaux, monte classique, monte 
course, 

attelage 
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b) Formation avec passerelle 
, 

les gardiennes de chevaux et gardiens de chevaux ont la possibilité entrer en deuxième année de 
formation de professionnelle du cheval CFC / professionnel du cheval CFC. 

 

c) Deuxième formation  

 

d) Formation continue 
Après la formation professionnelle initiale de trois ans la professionnelle du cheval et professionnel du 

-
f

t ainsi obtenir le titre 
quin avec diplôme fédéral. 
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2.   
2.1  
Le présent plan de formation constitue la base en matière de pédagogie professionnelle pour la formation 
professionnelle initiale de Professionnelle du cheval / professionnel du cheval avec certificat fédérale de 
capacité (CFC). Le but de la formation professionnelle 
professionnelles du métier. Dans cet esprit les personnes en formation développent les compétences 
opérationnelles décrites dans ce plan de formation tout au long de leur apprentissage. Ces compétences 
ont va définissent et délimitent ce qui peut être évalué 
lors des procédures de qualification.  

Le plan de formation précise les compétences opérationnelles à acquérir. Ces compétences sont pré-
sentées sous la forme de domaines de compétences opérationnelles, de compétences opérationnelles et 

 

Aperçu des domaines de compétences, des compétences opérationnelles et des objectifs évaluateurs par 
lieu de formation : 

 

La profession de 
 comprend 4 domaines de compétences

de la profession tout en les délimitant les uns par rapport aux autres. 
Exemple:  
Domaine de compétences c «Comportement avec les chevaux et bouger les chevaux». 
Chaque domaine de compétences opérationnelles comprend un nombre défini de compétences opéra-
tionnelles. Le domaine de compétences c «Comportement avec les chevaux et bouger les chevaux» 
comprend huit compétences opérationnelles. Ces dernières correspondent à des situations profession-
nelles courantes. Elles décrivent le comportement que les personnes en formation doivent adopter lors-

s ces situations. Chaque compétence opérationnelle recouvre quatre dimensions: 
les compétences professionnelles, les compétences méthodologiques, les compétences personnelles et 
les compétences sociales (voir chapitre 2.2 et annexe 3). Ces quatre dimensions sont intégrées aux 
objectifs évaluateurs. 
Les compétences opérationnelles sont traduites en objectifs évaluateurs par lieu de formation, garantissant 

interentreprises au 
développement des différentes compétences opérationnelles. Ces objectifs sont reliés entre eux de 

2.4). 
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2.2 
opérationnelle 

Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, so-
ciales et personnelles. Pour que les professionnelles du cheval / professionnels du cheval avec certificat 
fédérale de capacité (CFC) aient de réelles 

trois lieux de 
formation (entreprise formatrice, école professionnelle, cours interentreprises). Le tableau ci-après pré-
sente les lles-ci. 

 

2.3 Niveaux taxonomiques pour les objectifs évaluateurs (selon Bloom) 
C
C6). Ces niveaux traduisent la complexité des objectifs évaluateurs. Ils sont définis comme suit :   

   

C1  
Les professionnelles du cheval / professionnels du cheval avec certificat fédérale de capacité (CFC) 

 
 

C2  
Les professionnelles du cheval / professionnels du cheval avec certificat fédérale de capacité (CFC) 

 
a7.2 J'explique mes  

C3  
Les professionnelles du cheval / professionnels du cheval avec certificat fédérale de capacité (CFC) mettent 
en pratique les technologies/aptitudes acquises dans des situations nouvelles.  
b2.3  

C4  

Les professionnelles du cheval / professionnels du cheval avec certificat fédérale de capacité (CFC) 
analysent une situation complexe : ils la décomposent en éléments distincts, relèvent les rapports entre ces 
éléments et identifient les caractéristiques structurelles. 
c5.7 
et moyens auxiliaires. 

C5  
Les professionnelles du cheval / professionnels du cheval avec certificat fédérale de capacité (CFC) 

 
d4.3 
appropriées pour les surmonter. 

C6  
Les professionnelles du cheval / professionnels du cheval avec certificat fédérale de capacité (CFC) 
évaluent une situation plus ou moins complexe en fonction de critères donnés. 
f5.2 la base de son extérieur et de ses allures. 
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2.4 Collaboration entre les lieux de formation 
La coordination et la coopération entre les lieux de formation (concernant les contenus, les méthodes de 
travail, la planification, les usages de la profession) sont deux gages de réussite essentiels pour la formation 

importance de la 
collaboration entre les lieux de formation et de la responsabilité qui incombe aux trois lieux de formation 
dans la transmission des compétences opérationnelles. Chaque lieu de formation participe à cette tâche 
commune en tenant compte de la contribution des autres lieux de formation. Ce principe de collaboration 
permet à chaque lieu de formation de faire en permanence le point sur sa propre contribution et de 

ion professionnelle initiale. 

Le rôle de chaque lieu de formation peut être résumé comme suit :  

 Entreprise formatrice : dans le système dual, la formation à la pratique professionnelle a lieu 

métiers ou de commerce, ou dans toute autre institution reconnue compétente en la matière et 

choisie. 

 Ecole professionnelle (EP): 
connaissances professionnelles, de la culture générale et du sport. 

 Cours interentreprises (CIE): 
harmonisés et complètent la formation à la pratique professionnelle et la formation scolaire lorsque 

 choisie. 

Les interactions entre les lieux de formation peuvent être représentées comme suit : 

 

 
 

à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale (voir annexe). 

Dossier de formation 
Le dossier de formation est un instrument indépendant du lieu de formation qui sert à la documentation et 
à la réflexion de la formation dans son ensemble. La personne en formation tient le dossier de formation, 
elle y décrit et reflète de manière autonome les activités professionnelles importantes, les travaux réalisés, 
les expériences durant sa formation.  

fessionnelles. 
Les formateurs en entreprise encadrent et conseillent la personne en formation pour la constitution du 
dossier de formation. Ils contrôlent et visent les comptes rendus et en discutent avec la personne en 
formation par exemple dans le cadre de entretiens semestriels (voir exigences définies aux articles 12 et 

 

Connaissances  /  savoir 
Bases  générales 
Connaissances  liées  
au  métier 
Méthodes 

Acquérir  les  connaissances  
et  les  comprendre  comme  

. 

Bases  /  introduction  /  initiation 
Bases  uniformes 
Standards  du  métier 
Sécurité  et  canevas 

Slogan:  Usage  de  la  profession 
Réaliser  sous  conduite 

Assimiler  et  consolider  dans  le  

formateur 
Appliquer  et  exercer 
Approfondir 
Développer  le  niveau  de  
réalisation  autonome 

Développer la compétence 
et maîtriser des situations 
professionnelles 



le initiale de Professionnelle du cheval CFC / professionnel du cheval CFC 

Édition 16.10.2013 20131016_f_BiPla_Pferdefachperson-EFZ page 11 / 105 

3.  
I  Profil professionnel 

 
La professionnelle et le professionnel du cheval avec certificat fédéral de capacité (CFC) sont des 
personnes qualifiées assurant un travail respectueux et sûr avec et autour des chevaux. Ils soignent et 
entraînent des chevaux, les engagent dans les disciplines de leur orientation et fournissent des prestations 
pour les clientes et clients. Ils forment les clientes et clients dans les disciplines de leur orientat

 
 profession les professionnels du cheval avec certificat fédéral de capacité (CFC) 

s'appuient dans toutes les situations professionnelles sur une culture de la sécurité personnelle et de 

ils identifient les dangers apparaissant, estiment dans leur domaine de compétence les risques et prennent 
les mesures nécessaires concernant la protection de la santé, la sécurité au travail, la sécurité de tiers 
personnes et la sécurité des chevaux. 

Compétences opérationnelles 
-

 
a. 

. 

appropriées pour leur propre sécurité, celle des collaboratrices et collaborateurs, des clientes et 
des outils, des 

équipements et moyens techniques qui répondent aux exigences de la protection de la santé, de 
 au travail, de la protection des animaux et de la sécurité routière. 

ver la 
durabilité et pour éviter des blessures et maladies des chevaux. 

b. Détention, affouragement et soin des chevaux 
-être, leur 

santé et leur capacité de performance. Ils nourrissent les chevaux selon les consignes de 
 

individuelles appropriées. Ils reconnaissent des comportements anormaux, des maladies et 
blessures des chevaux, prennent les mesures de premiers secours et de soins vétérinaires 
adaptés.  

c. Comportement avec les chevaux et bouger les chevaux 
Ils travaillent les chevaux individuellement à pied , la 
sécurité et la performance des chevaux et les bougent sous la selle. 

d. Encadrement de la clientèle et enseignement à la clientèle  
Ils initient la clientèle au comportement naturel des chevaux, à la communication et au 

ention respectueuse et aux soins. 
La professionnelle et le professionnel du cheval avec certificat fédéral de capacité (CFC) ont en plus les 
compétences opérationnelles approfondies dans une des orientations soins aux chevaux, monte classique, 
monte wester attelage. 
Cette spécialisation comprend les  

 Entraîner, former des chevaux de façon ciblée et systématique et les corriger selon besoin. 
 Equ  
  
  
 Fournir des prestations de service de qualité avec des chevaux. 
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Exercice de la profession 
la 

professionnelle et le professionnel du cheval avec certificat fédéral de capacité (CFC) fournissent une 

de leur orientation.  
La réalisation autonome et sûre des tâches liées à leur fonction et dans le cadre fixé par le supérieur est 

différents engagements. Ils utilisent et travaillent les chev
dans un milieu urbain et le terrain en respectant les animaux, la sécurité (des chevaux, des clientes et 
clients, de tiers) et les dispositions de la circulation routière. 

ils sont chargés de la détention et des soins respectueux des chevaux ainsi que de 
 Ils 

emploient des matières premières en ménageant les ressources et utilisent des détergents (par exemple 
produit de nettoyage) de manière économique et écologique 

 

Importance de la profession pour la société 

 

 
-
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-
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 Garantie de la 
sécurité, 
protection de la 
santé, des 
animaux et de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 Détention, 
affouragement et 
soin des chevaux 
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 Soins des chevaux 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 Application et 
enseignement des 
techniques 
équestres 
concernant la monte 
classique. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Application et 
enseignement  
des techniques 
équestres concer-
nant la monte 
western. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 Application et 
enseignement  
des techniques 
équestres concer-
nant les chevaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Engagement des 
chevaux de course 
et conseil à la 
clientèle en matière 
de course de 
chevaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 Application et  
enseignement  

utilisation des 
chevaux de trait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-
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III   

 compétences opérationnelles) 
par le niveau taxonomique (C1 à C6) indiqué pour chaque objectif évaluateur. 
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4. 
 

4.10 Compétences opérationnelles communes à toutes les 
orientations  

 
Les professionnelles du cheval et les professionnels du cheval avec certificat fédéral de capacité 

appropriées pour leur propre sécurité, celle des collaboratrices et collaborateurs, des clientes et 
des outils, des 

équipements et moyens techniques qui répondent aux exigences de la protection de la santé, de 
 

durabilité et pour éviter des blessures et maladies aux chevaux. 

 

 
 

 
 

No  
 

 
 

 
 

a1.1 

dangers possibles pendant 
mon travail pour moi, les co-
llaborateurs et les tiers. (C2) 

travail quotidien en entre-
prise les risques et dangers 
possibles pour moi, les co-
llaborateurs et les tiers. (C3) 

 

a1.2 de 
l lors de 
l'observation des directives 
juridiques et coutumières de 

 des règles de 
sécurité et lors de la 
transposition des mesures 
adéquates concernant la 
prévention des accidents du 
travail. (C2) 

Je me tiens dans le quotidien 
professionnel aux directives 
juridiques et coutumières de 
la branche, aux règles de 
sécurité et aux directives de 

sécurité du travail, la 
protection des tiers et la 
prévention des accidents du 
travail. (C3) 

Je me tiens, sous la conduite 

activités professionnelles, 
aux directives juridiques et 
coutumières de la branche, 
aux directives-CIE 
concernant la sécurité du 
travail et aux règles de 
sécurité visant la prévention 
des accidents du travail. (C3 

a1.3 
protection appropriés de ma 

effet, l'utilisation appropriée 
et les soins nécessaires (par 
ex. protection de dos, des 
yeux, protection auditive et 
respiratoire, chaussures de 
sécurités). (C2) 

J'utilise au quotidien 
professionnel l'équipement 
de protection personnel 
correspondant au travail (p. 
ex. casque, protection de 
dos, chaussures de sécurité, 
masque de protection 
respiratoire). (C3) 

 

a1.4 J'énumère les directives 
légales et les devoirs de 

 concernant la 
sécurité au travail et la 
protection des tiers. (C1) 

-
sirables à la sécurité sur la 
place de travail, les élimine 
ou en informe mon supérieur. 
(C3) 

 

a1.5 Je décris les accidents dans 
le domaine du cheval, leurs 
causes et conséquences 
ainsi que les mesures pour 

Je prends des mesures 
spécifiques concernant la 
prévention des accidents du 
travail. (C3) 

Je me sers, sous conduite 

connais leur danger et me 
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No  
 

 
 

 
 

éviter les accidents pro-
fessionnelles et de loisirs. 
(C2) 

protège en conséquence. 
(C3) 

 

 
 

 

No  
 

 
 

 
 

a2.1 Je décris des mesures (par 
ex. organisation, 
déroulements, exercices 
compensatoires, 
équipement) pour la 
protection de ma santé et 
pour éviter les maladies 
professionnelles (par ex. 
allergies). (C2) 

J
professionnelles et protège 
ma santé par un mode de vie 
adapté (par ex. 
compensation, alimentation, 
repos,). (C3) 

 les maladies 
professionnelles et protège 

formateur par un mode de 
vie adapté (par ex. 
compensation, alimentation, 
repos). (C3) 

a2.2 Je décris les efforts physi-
ques (squelette, articulations, 
musculature) lors des acti-
vités professionnelles et 
leurs conséquences ainsi 
que des mesures pour les 
réduire. (C2) 

(p. ex. mauvaise posture, 
déplacer des charges) dans 
le travail quotidien grâce à 

-
priées et en observant les 
principes de base 
ergonomiques. (C3) 

suivant les principes 
ergonomiques et diminue 

appropriées. (C3) 

a2.3 Je décris les exigences en 

leur importance pour la 
protection de la santé. (C2) 

Je protège ma santé lors du 
travail avec les chevaux en 
portant pour chaque activité 
les habits et chaussures de 
travail adéquates. (C3) 

formateur, lors du travail 
avec les chevaux et de leurs 
soins, des vêtements de 
travail appropriés. (C3) 

a2.4 Je décris les risques pour ma 

substances (p. ex. des 
produits de nettoyage), ses 
conséquences et les me-
sures concernant la pro-
tection de la santé. (C2) 

J'utilise des substances (p. 
ex. des produits de netto-
yage, carburant, médica-
ments) lors des travaux 
d'entretien, de soins et de 
nettoyage selon les 
directives de la fiche de 
données de sécurité et me 
protège par l'équipement de 
protection approprié. (C3) 

formateur, des substances 
(p. ex. des produits de netto-
yage, carburant, 
médicaments) lors des 
travaux d'entretien, de soins 
et de nettoyage selon les 
directives de la fiche de 
données de sécurité et me 
protège par l'équipement de 
protection approprié. (C3) 

a2.5 Je décris les risques 
possibles (par ex. 
poussières, moisissures, 
zoonose, gaz) dans 

conséquences sur ma santé, 
ainsi que les mesures de 
protection de la santé. (C2) 

dus aux poussières, zoonose 
et gaz, prends des mesures 
pour les combattre et me 
protège par un équipement 
approprié. (C3) 

ntifie, sous la conduite 
 les risques 

dus aux poussières, zoonose 
et gaz, prends des mesures 
pour les combattre et me 
protège par un équipement 
approprié. (C3) 

a2.6 Je décris au moyen 

causes de stress ainsi que 
les mesures individuelles, 

autant que possible sans 
stress (par ex. fixer des 

ifie des situations de 
pression se profilant (p. ex. 
quantité de travail, manque 
de temps) dans le travail 
quotidien et prends, pour les 
surmonter, des mesures 
appropriées dans mon 
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No  
 

 
 

 
 

objectifs, établir un 
programme de travail et les 
priorités). (C2) 

domaine de compétence ou 
informe le supérieur. (C3) 

 

 

 
 

No  
 

 
 

 
 

a3.1 Je décris les responsabilités 
légales concernant Ia 
garantie de la sécurité des 
clients, des tiers et des 
chevaux ainsi que les 
mesures avec lesquelles je 
contribue à la sécurité. (C2) 

identifie les dangers dans 
le travail quotidien et observe 
les règles de sécurité 
correspondantes, ainsi que 
j
tiers des risques et des 

-
prise et du comportement 
adéquat avec les chevaux. 
(C3) 

le comportement avec les 
chevaux, observe les règles 
de sécurité et informe les 
tiers concernés. (C3) 

a3.2 Je décris l'importance et les 
critères d'évaluation de 

e d'utilisation des 

(C2) 

-
gement les chevaux sur leur 
aptitude (par ex. santé, 
formation, caractère) et je 

aptes. (C3) 

 

a3.3 
équipement intact pour la 

-
luation de leur état. (C2) 

J utilise un équipement en 
bon état, vérifie son état 
avant chaque utilisation, le 
répare ou le remplace. (C3) 

utilise, sous surveillance, 
un équipement en bon état, 
vérifie son état avant chaque 
utilisation, le répare ou le 
remplace. (C3) 

 
 

 
 

 
 

No  
 

 
 

 
 

a4.1 J'énumère les bases légales, 
les directives concernant 
l'utilisation des chevaux sur 
le domaine public et décris 
les normes et les règles de 
comportement qui en 
découlent. (C2) 

Je contrôle avant chaque 
engagement, si chevaux et 
clients disposent de la 
formation requise. (C3) 

 

a4.2  J'observe les dispositions et 
règles de comportement 

chevaux sur des voies 
publiques, des chemins de 
campagne et forestiers et 
dans le terrain. (C3) 
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No  
 

 
 

 
 

a4.3 Je décris la procédure lors 
de dommages causés par 
l'engagement de chevaux 
(culture, terrain, clients, 
tierce personne, biens 
matériel). (C2) 

personnes concernées des 
dommages causés et prend 
les mesures adéquates. (C3) 

 

 

 
 

 
 

No  
 

 
 

 
 

a5.1 Je décris les prescriptions 
importantes de la protection 
de la nature et de l'environ-
nement concernant la dé-
tention et les soins, l'utilisa-
tion des chevaux ainsi que 
pour les travaux d'entretien. 
(C2) 

  

a5.2 Je décris les normes légales 
et leurs conséquences 
concernant le stockage et 
l'élimination du fumier de 
cheval (protection des eaux 
et de l'environnement). (C2) 

règles de la 
protection de la nature et de 

main -
prise, ainsi que lors de 
l'entreposage du fumier. (C3) 

 

a5.3 Je décris les exigences con-
cernant l'élimination des dé-
chets et explique les 

réduire les effets néfastes 
sur la nature et 
l'environnement. (C2) 

J'utilise les ressources avec 
économie dans le quotidien 

l'eau, l'énergie ou du matériel 
avec parcimonie, utilise 
écologiquement les produits 
et substances et élimine les 

-
 

 

 

 
 

 
 

No  
 

 
 

 
 

a6.1 
la loi sur la protection des 
animaux obligatoires pour la 
branche du cheval et son 
impact sur mon travail. (C2)  

Je tiens le journal des sorties 
et médicaments selon les 
directives de 
(C3) 

 

a6.2 Je décris les exigences 
provenant de la loi sur la 
protection des animaux en 
matière de système de 

Je prends, dans mon 
domaine de compétence, les 
mesures nécessaires à une 
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No  
 

 
 

 
 

détention conforme et soins 
des chevaux. (C2) 

détention conforme des 
chevaux. (C3) 

a6.3 Je décris les principes 
éthiques et les conséquen-
ces de la loi sur la protection 
des animaux pour le manie-
ment et le comportement 
avec les chevaux, ainsi que 
son engagement et 
utilisation. (C2) 

Je me comporte dans toutes 
les activités de mon travail 
quotidien avec et sur le 
cheval en respectant les 
principes éthiques. (C3) 

 

 

 

 
 

No  
 

 
 

 
 

a7.1 -

premier 
ainsi que la marche à suivre 
et le comportement en 

 

-
ganisation de premiers se-

-
(C3) 

 

a7.2 J'explique mes responsa-
bilités, droits et devoirs en 

 

  

a7.3 Je décris comment je devrais 
me comporter en cas 

 

Je mène les procédures pré-
vues dans l'organisation d'ur-
gence et les mesures en cas 
d'urgence (alerter, sécuriser 
les lieux de l'accident, 
informer). (C3) 

Je mène

formateur les procédures 
prévues dans l'organisation 
d'urgence des CIE (accident, 
incendie) ainsi que les 
mesures en cas d'urgence 
(alerter, sécuriser les lieux de 
l'accident, informer). (C3) 

a7.4 Je décris les mesures de 
premiers secours en faveur 
des personnes accidentées. 
(C2) 

au travail les mesures de 
premiers secours en faveur 
des personnes accidentées. 
(C3) 

J
en cas 

, la prise 
de mesures de premiers 
secours en faveur des 
personnes accidentées. (C3) 

 

 

 
 

No  
 

 
 

 
 

a8.1 Je décris l'importance et les 
exigences d'un nettoyage, 
des soins et d'un stockage 
appropriés de l'équipement 
des chevaux. (C2) 

Je nettoie, entretien et stocke 

appropriée et selon les 

(C3) 
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a8.2 Je décris les critères d'éva-
luation du bon fonctionne-
ment et de sécurité de 

avec les chevaux. (C2) 

Je contrôle avant chaque 
, le bon 

fonctionnement et la sécurité 

mesures adéquates en cas 
de dommages. (C4) 

 

 

 

 
 

No  
 

 
 

 
 

a9.1 Je décris l'importance 
(sécurité, économie, confort) 
et les exigences ainsi que les 
mesures pour le soin et 
l'entretien de l'infrastructure 
de l'entreprise. (C2)  

(par ex. parc, aire de sortie, 

(C3) 

infrastructures utilisées pour 
les CIE. (C3) 

a9.2 
des défectuosités et des 
carences de l'infrastructure 

procédé général et ma 
contribution pour l'élimination 
des carences. (C2) 

dans le travail quotidien 
élimine celles-ci dans mon 
domaine de compétence par 
des mesures d'urgence 
correspondantes ou informe 
le supérieur. (C4) 

des infrastructures aux CIE 
et les annonce à la personne 
responsable ou les élimine 
sous conduite. (C3) 

a9.3 Je décris les caractéristiques 

(par ex. ordre, propreté) et le 
bénéfice que celle-ci en retire 
(par ex. sécurité, santé, 
image). (C2) 

accessibles au public (par 
ex. installations sanitaires, 

séjour). (C3). 
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Les professionnelles du cheval et les professionnels du cheval avec certificat fédéral de capacité (CFC) 
-être, leur santé et 

leur capacité de performance. 
 Ils 

reconnaissent des comportements anormaux, des maladies et blessures des chevaux et prennent les 
mesures de premiers secours et de soins vétérinaires adaptés.  

 

 

 
 

No  
 

 
 

 
 

b1.1 Je décris les exigences (par 
ex. situation, aération, 

systèmes de détentions 
conformes et comment ceux-
ci sont entretenus et 
nettoyés. (C2) 

chevaux, par une sortie du 
fumier quotidienne, propres 

avec pour cela des outils 
appropriés, je stocke et 
élimine le fumier des 
chevaux selon les directives 

 

 

b1.2  Je contrôle régulièrement 
-

preté des mangeoires et des 
abreuvoirs, identifie les dan-
gers (par ex. clous qui dé-
passent) et les élimine. (C3)) 

 

b1.3 Je décris les différentes 
formes de détention, 
explique leurs avantages et 
inconvénients ainsi que les 
dispositions légales les con-
cernant (par ex. mesure 
minimale. (C2) 

je contribue par des mesures 
adéquates à le maintenir 
dans un état irréprochable. 
(C4) 

 

b1.4 Je décris les différentes 
matières de litière et explique 
leurs avantages et 
inconvénients (par ex. 

travail, coût, confort, 
élimination). (C2) 

Je choisis et utilise le 
matériel de litière selon le 
cheval et les directives de 

 

 

b1.5 Je décris les exigences 
concernant la qualité et le 
stockage des différentes 
litières. (C2) 

des matières de litière à la 
livraison et les entrepose 
conformément. (C3) 

 

b1.6 Je décris les principales 
directives en matière de pro-

-
posage du fumier. (C2) 

conformément aux consignes 
 

de manière appropriée le 

(C3) 
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No  
 

 
 

 
 

b2.1 Je décris les différents 
fourrages (aliment concentré, 
fourrage grossier, humide) 
ainsi que leurs propriétés et 

matière d'aliments 
qualitativement de grande 

 

Je contrôle et évalue la 
propreté et qualité des 
fourrages et 
prends les mesures 
correspondantes en cas de 
défauts. (C4) 

 

b2.2 Je décris le stockage des 
différents fourrages. (C2) (aliments, grossiers et 

humides) selon les directives 
 

 

b2.3 Je décris les mélanges 

par ex. le mash et explique 
leur préparation. (C2) 

Je prépare les rations de 
fourrage et mélanges -
ment conformément aux di-

 

 

b2.4 Je décris le processus de 
production des fourrages 
usuels. (C2) 

  

 

 

 
 

No  
 

 
 

 
 

b3.1 Je décris les principes de 
base du métabolisme (par 
ex. prise de fourrage, 
assimilation) les particularités 
du système digestif du 
cheval et les conséquences 

 

Je tiens compte, lors de 

particularités physiques du 

la fréquence et le fourrage en 
conséquence. (C4) 

 

b3.2 
substances nutritives (hy-
drates de carbone tels que 
sucre, amidon et cellulose, 
graisse et protides) et 

(C2) 

  

b3.3 Je décris les besoins en 

cheval en fonction de la race, 
de la forme de détention, de 
la performance, du poids, de 

tempérament etc. (C2) 

Je tiens compte lors de 

importants comme par ex. la 
race, la forme de détention, 
la performance, du poids, de 

e la condition et du 
tempérament. (C4) 

 

b3.4 Je décris les divers fourrages 
(fourrage grossier, humide, 
aliment concentré, 
complémentaire) sur la base 
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No  
 

 
 

 
 

de ses valeurs énergétiques, 
composition, digestibilité, 
ainsi que le type de distri-
bution approprié. (C2) 

b3.5 Je décris la pratique 

entreprise (par ex. horaire et 

combinaisons des fourrages, 
propreté). (C2) 

-
gement en combinant, par 
ex. horaire et fréquence 

-
sons des fourrages, propreté, 
de manière optimale. (C3) 

 

b3.6 Je décris les besoins en eau 

ex. fourrage, météo, per-
formance) et les exigences 

 (C2) 

Je contrôle quotidiennement 
si l'approvisionnement 
optimal en eau des chevaux, 
adapté au besoin, est 
garanti. (C3) 

 

 

 

 
 

No  
 

 
 

 
 

b4.1 Je décris les symptômes de 
carences alimentaires chez 
le cheval, les indicateurs et 
les causes et explique les 
mesures de prévention et de 
traitement. (C2) 

carences alimentaires chez 
le cheval et prend les 
mesures adéquates en 
accord avec la personne 
responsable. (C4) 

 

b4.2 Je décris les maladies dues 
à une mauvaise nutrition, 
(par ex. fourbure, coup de 
sang) et explique les me-

 

Je prends, lors de maladies 
dues à une mauvaise nutri-
tion, en accord avec le supé-
rieur et le vétérinaire, les me-

-
tation du fourrage. (C4) 

 

b4.3 

base de sels minéraux et 
vitamines ainsi que leurs 
utilités et risques. (C2) 

Je fais appel aux prépara-
tions à base de sels miné-
raux et vitamines en complé-
ment alimentaire temporaire 

en accord avec la personne 
responsable et les directives 
du vétérinaire. (C4) 

 

b4.4 tes 
toxiques pour les chevaux, 
décris leurs caractéristiques 
de distinction et les mesures 
pour les combattre. (C2) 

toxiques pour les chevaux, 
enlève chaque plante en 
respectant les mesures de 
protection, je les élimine et 

informe le supérieur. 
(C3) 

 

b4.5 
toxiques ainsi que les signes 

telles plantes. (C2) 

des plantes toxiques et prend 
les mesures 
correspondantes. (C4) 
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No  
 

 
 

 
 

b5.1 Je décris les soins quotidiens 
du cheval (soins du poil, des 
sabots) et leur fonction. (C2) 

quotidien dans les règles de 

pansage adéquat. (C3) 

 

b5.2 Je décris les caractéristiques 

-
mètres celle-ci peut être 
contrôlée (par ex. pouls, 
respiration, expression). (C2) 

et prend moi-même les 
mesure adéquates en cas de 
changement ou informe le 
supérieur. (C4) 

 

b5.3 Je décris les caractéristiques 

 et explique 
les mesures de contrôles et 
de soins nécessaires (par ex. 
nettoyer, parer ou ferrer). 
(C2) 

Je contrôle régulièrement 

ferrage, soigne les sabots, 
resserre des clous si 
nécessaire ou recloue un fer 
arraché dans les anciens 
trous. (C4) 

Je contrôle sous la conduite 

sabots et du ferrage, soigne 
les sabots, resserre des 
clous si nécessaire ou 
recloue un fer arraché dans 
les anciens trous. (C3) 

b5.4 
fonction de la dentition, le 
processus de mastication et 
les effets sur la digestion du 
cheval. (C2) 

  

b5.5 Je décris les indicateurs de 
problèmes de dents (par ex. 

crottins, perte de poids), les 

dents et les mesures de 
soins dentaires adaptées. 
(C2) 

problèmes de dents, contrôle 

dents et prend selon les 
besoins les mesures 
nécessaire ou informe le 
supérieur. (C4) 

 

b5.6 Je décris les mesures 
thérapeutiques spéciales qui 
peuvent être entreprises 
après un travail intensif (par 
ex. couvrir, marcher au pas, 
refroidir les jambes), leur 
utilité et application. (C2) 

Je prends après un travail 
intensif des mesures 
thérapeutiques spéciales 
(par ex. couvrir, marcher au 
pas, refroidir les jambes etc.) 
selon les directives de 

 

Je prends, sous la conduite 

travail intensif des mesures 
thérapeutiques spéciales 
(par ex. couvrir, marcher au 
pas, refroidir les jambes). 
(C3) 

 

 

 
 

No  
 

 
 

 
 

b6.1 Je décris les bases anato-
miques et physiologiques du 
cheval (par ex. extérieur, 
squelette, tendons, 
ligaments, musculature, 
déroulement du mouvement) 
et les mesures de prévention 

Je tiens compte lors du tra-
vail quotidien des bases ana-
tomiques et physiologiques 
du cheval, afin de prévenir 
des maladies et blessures. 
(C4) 

 



le initiale de Professionnelle du cheval CFC / professionnel du cheval CFC 

Édition 16.10.2013 20131016_f_BiPla_Pferdefachperson-EFZ page 27 / 105 

No  
 

 
 

 
 

contre les maladies et 
blessures. (C2) 

b6.2 Je décris des comportements 
inhabituels du cheval, 
explique leurs origines (par 
ex. maladie, blessure, 
colique) et les moyens qui 
permettent de juger leur 
degré de gravité (par ex. 
déterminer les valeurs PRT). 
(C2) 

-
tidien des comportements 
inhabituels du cheval (par ex. 
maladie, blessure, stress), 
prends les mesures 
nécessaires pour évaluer 
leur degré de gravité (par ex. 
déterminer les valeurs PRT) 
et en informe le supérieur. 
(C4) 

-
ments inhabituels du cheval 
(par ex. maladie, blessure, 
stress) et entreprend sous la 

clarifications nécessaires 
(par ex. déterminer les va-
leurs PRT) pour évaluer la 
gravité et informe le 
supérieur. (C3) 

b6.3 Je décris les blessures et 
maladies fréquentes des 
chevaux (crevasses, cram-
ponnage, pressions, clou de 

premiers soins donnés par 

les blessures, bandages) 

vétérinaire. (C2) 

Je prends lors de blessures 
et maladies, en accord avec 
le supérieur, les mesures 

prodigue les premiers soins 
(par ex. soigner et protéger 
les blessures, poser un 
bandage mettre le cheval au 
repos) et informe le 
vétérinaire. (C3) 

Je prends lors de blessures 
et maladie, sous la conduite 

prodigue les premiers soins 
(par ex. soigner et protéger 
les blessures, poser un 
bandage mettre le cheval au 
repos) et informe le 
vétérinaire. (C3) 

b6.4 Je décris les boiteries les 
plus fréquentes, leurs 
origines possibles, les 

-
quates et les méthodes de 
traitement qui suivent. (C2) 

prends les mesures 

repos, soulagement), informe 
le vétérinaire et accomplis la 
suite du traitement selon les 
directives. (C4) 

et prends les mesures 
adéquates de traitement. 
(C3) 

b6.5 Je décris les épizooties des 
chevaux (par ex. gourme, 
grippe équine) et leurs carac-
téristiques ainsi que les 
mesures de prévention et de 
soins. (C2) 

  

b6.6 Je décris les exigences en 
-

rie (par ex. contenu, endroit) 

stockage des médicaments 
(température, date de pér-
emption, délai 
(C2) 

Je contrôle régulièrement la 

intégralité, date de 
péremption, ordre), la 
complète après emploi, 
stocke et élimine les médi-

 

 

b6.7 Je décris la différence entre 
des médicaments sans or-
donnance et avec ordon-
nance et explique les règles 
et les dispositions pour 

sans ordonnance. (C2) 

J'utilise les médicaments 
délivrés uniquement sur 
ordonnance selon les di-
rectives du vétérinaire et les 
médicaments sans ordon-
nances selon les directives 

-

(C4) 

 

b6.8 Je décris des soins 
particuliers à appliquer aux 
chevaux qui se remettent 

(C2) 

particuliers pour des chevaux 
convalescents selon les 
directives du vétérinaire ou 
du supérieur. (C3) 
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b6.9 Je décris des moyens auxi-
liaires calmants médicaux ou 
mécaniques par leurs avan-
tages et inconvénients, 

correcte. (C2) 

J'utilise de façon appropriée 
des moyens médicaux et 
mécaniques pour calmer un 
cheval, selon les instructions 
du vétérinaire ou du chef 
d'entreprise. (C3)  

 

b6.10 
vermifuges et des vaccins 
pour la santé et les perfor-
mances du cheval, explique 
les avantages et les incon-
vénients de la vermifugation 
habituelle (y compris analyse 
des crottins et administration 
des produits) et les directives 
de vaccination. (C2) 

Je contrôle les dates de 
vaccination et de vermifuga-
tion des chevaux qui me sont 

-
-

ance du délai, administre le 
vermifuge à la fréquence de-
mandée et organise le 
planning de vaccination pour 
le vétérinaire. (C3) 

Je contrôle, sous la conduite 
-

ances de vaccination et de 
vermifugation des chevaux et 
administre le vermifuge aux 
chevaux conformément aux 
directives. (C3) 

 

 

 
 

No  
 

 
 

 
 

b7.1 Je décris les exigences en 
matière de transport de 
chevaux approprié et sûr 
(moyen de transport, 
véhicule tracteur, protection 
du cheval, procédure, 
conduite, permis de 
circulation) (C2) 

Je contrôle le moyen de 
transport (état, sécurité, 
permis), le prépare pour le 
transport de chevaux (litière), 
charge le matériel (par ex. 
équipement, fourrage, vête-
ments) et place le moyen de 
transport prêt pour le charge-
ment. (C3) 

Je contrôle le moyen de 
transpor
formateur, et le prépare pour 
le chargement des chevaux. 
(C3) 

b7.2 Je décris le matériel de 
protection pour le transport 
de chevaux adéquat et leur 
utilisation appropriée. (C2) 

Je prépare les chevaux pour 
le transport, les protège pour 
le transport et les charge et 
décharge de manière 
appropriée. (C3) 

Je prépare les chevaux pour 
le transport et les charge et 
décharge de manière 
appropriée sous la conduite 

. (C3) 

b7.3 Je décris les équipements et 
matériel de protection adé-
quats pour les différentes uti-
lisations des chevaux et leurs 
utilisations appropriée. (C2) 

Je prépare les chevaux avec 

spécifique (discipline) pour 

guêtres etc.). (C3) 

Je prépare, sous la conduite 

et spécifique (discipline) pour 

guêtres etc.). (C3) 

b7.4 Je décris les différentes 
manières de toiletter, tresser 
et de coudre les tresses et le 
matériel nécessaire. (C2) 

Je toilette, tresse et couds la 
crinière et la queue selon les 

(C3) 

Je toilette, tresse et couds la 
crinière et la queue sous la 

-
lon les différentes directives. 
(C3) 

b7.5 
crampons disponibles dans 
le commerce, leurs avan-
tages et inconvénients, do-

le montage et démontage 
appropriés. (C2) 

les crampons adéquat selon 

on (sol, 
discipline), les enlève après 

range de manière appro-
priée. (C4) 

-
sation (sol, discipline) avec 
les crampons adéquat, les 

nettoie et les range de 
manière appropriée. (C4) 
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Les professionnelles du cheval et les professionnels du cheval avec certificat fédéral de capacité (CFC) 

, la sécurité 
et la performance des chevaux et les bougent sous la selle. 

 

 

 
 

No  
 

 
 

 
 

c1.1 
-

tif au cheval domestique 
actuel. (C2) 

  

c1.2 -

cheval, décris ses consé-

cheval et l'influence sur 

(C2) 

  

c1.3 
cheval (bête de somme, de 
trait, monté), son évolution 
jusqu'à l'utilisation actuelle et 
l'importance du cheval pour 
la société moderne. (C2) 

  

c1.4 
importantes et décris leur 
contribution au développe-

 

  

c1.5 

chevaux sauvages ou semi-
sauvages de nos jours. (C2) 

  

 

 
 

 
 

No  
 

 
 

 
 

c2.1 Je décris les exigences 
spécifiques légales en 
matière de détention 

et de poulains. (C2) 

  

c2.2 Je décris les particularités de 
comportement des étalons, 
jument suitées et poulains 
ainsi que les risques pouvant 
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No  
 

 
 

 
 

se présenter en travaillant 
avec eux et explique les 
règles pour un comportement 
sûr. (C2) 

c2.3 Je décris les moyens 
auxiliaires particuliers pour le 

anticabreur), ses avantages 
et inconvénients et son 
utilisation. (C2) 

  

c2.4 
sexuelle, la production de 
sperme et les raisons de la 

 

  

c2.5 
sexuelle, le cycle et les 

jument. (C2) 

  

c2.6 
de la gestation, les signes 
montré et les raisons de 

 

  

c2.7 Je décris les signes d'une 
naissance imminente et les 
mesures de préparation à la 
naissance (par ex. détention, 
litière, déferrer) (C2) 

  

c2.8 Je décris le déroulement de 
la naissance et les 

mise bas. (C2) 

  

c2.9 Je décris le comportement 
typique des poulains de la 
naissance au sevrage. (C2) 

  

c2.10 Je décris le développement 
du poulain, ses soins, le 

 

  

c2.11 

de caractéristique et défauts, 
sélection, définir la parenté, 
consanguinité, estimation de 

 

  

c2.12 Je décris les différentes 

technique de reproduction 
ainsi que leurs avantages et 
inconvénients. (C2) 

  

c2.13 
respecter lors de la sélection 

descendance, la 
performance, la santé et le 
caractère. (C2) 
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No  
 

 
 

 
 

c3.1 Je décris les performances 

sport et tiens compte des 
aspects tels que caractère, 
aptitude à la performance, 
usage prévu etc. (C2) 

  

c3.2 Je décris les critères (signa-
lement, marques, extérieur, 
allures) et la procédure 

(C2) 

systématiquement un cheval 

reconnus. (C3) 

chevaux qui me sont pré-
sentés sous la conduite 

critères reconnus. (C3) 

c3.3 Je décris différentes situa-
tions de présentation et les 
directives correspondantes 
(équipement et état de pan-
sage du cheval, déroule-
ment, comportement sûr du 
meneur) pour la présentation 
appropri  

Je présente les chevaux de 
manière appropriée dans 
différentes situations (par ex. 
identification, évaluation 

-
tion, examen vétérinaire). 
(C3) 

Je présente, sous la conduite 

de manière appropriée dans 
différentes situations (par ex. 
identification, évaluation 

-
tition, examen vétérinaire). 
(C3) 

c3.4 Je décris les exigences en 
matière de constitution et 
extérieur du cheval, les 
défauts les plus importants et 
leurs conséquences. (C2) 

  

c3.5 

base de différentes caracté-
ristiques (par ex. la dentition) 
(C2) 

sur la base de différentes 
caractéristiques. (C3) chevaux sur la base de 

différentes caractéristiques. 
(C3) 

c3.6 Je décris les règles de base 

chevaux (par ex. examen 

conforme au CO). (C2) 

  

 

 
 

 
 

No  
 

 
 

 
 

c4.1 Je décris la biologie du com-
portement du cheval (par ex. 
prise de nourriture, mouve-
ment, reproduction, diverses 
formes de repos, comporte-
ment de marquage de terri-
toire, langage corporel) ses 
sensations et perceptions 

travail quotidien du cheval. 
son comportement naturel. 
(C3) 
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No  
 

 
 

 
 

(toucher, vue, ouïe et odorat) 
et leur exploitation pour un 
comportement approprié 
avec le cheval. (C2) 

c4.2 Je décris les troubles du 
comportement et les 
mauvaises habitudes du 
cheval, leur origine possible 
et les possibilités de les 
diminuer ou évent. éliminer. 
(C2) 

  

c4.3 
matière de place 

(C2) 

  

c4.4 
cheval nécessaire pour le 
travail à pied (par ex. licol à 

auxiliaires (par ex. stick, cra-
vache) et les aides (par ex. 
voix, langage corporel), leur 
utilisation ainsi que leurs 
avantages et inconvénients. 
(C2) 

travail à pied (par ex. licol à 

aides auxiliaires (par ex. 
stick, cravache). (C3) 

 conduite 

pour le travail à pied (par ex. 

prépare les aides auxiliaires 
(par ex. stick, cravache). 
(C3) 

c4.5  Je bouge le cheval (mener 
depuis les deux côtés, 
déplacer avec et sans 
pression physique, arrêt sans 
influence mécanique, 

utilise pour cela les aides et 
aides auxiliaires de manière 
ciblée. (C3) 

Je bouge le cheval, sous la 
-

ner depuis les deux côtés, 
déplacer avec et sans 
pression physique, arrêt sans 
influence mécanique, chan-

pour cela les aides et aides 
auxiliaires de manière ciblée. 
(C3) 

c4.6 Je décris les caractéristiques 
et les signes du comporte-
ment de dominance et de 
peur du cheval ainsi que les 
mesures adaptées pour faire 
face à ce comportement. 
(C2) 

de dominance et de peur du 
cheval sur la base de son 
langage corporel et réagis à 
ceux-ci en développant la 
confiance et en encoura-
geant le comportement sou-
haité du cheval par des 
mesures appropriées (par ex. 
utilisation de la voix, langage 
corporel, récompense). (C3) 

-
ments de dominance et de 
peur du cheval sur la base 
de son langage corporel et 
réagis à ceux-ci, sous 

développant la confiance et 
en encourageant le compor-
tement souhaité du cheval 
par des mesures appropriées 
(par ex. utilisation de la voix, 
langage corporel, récom-
pense). (C3) 

c4.7  

problèmes comportementaux 
du cheval et prends, en 
accord avec le supérieur, les 
bonnes mesures. (C4) 
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-

 
 

No Objectifs évaluateurs EP Objectifs évaluateurs entreprise Objectifs évaluateurs CIE 
c5.1 Je décris la place de travail 

appropriée pour le travail à la 
longe (clôture, sol etc.). (C2) 

Je contrôle la place de travail 
avant le travail à la longe 
(clôture, sol). (C3) 

 

c5.2 
cheval (par ex. caveçon, pro-
tection des membres) pour le 
travail à la longe. (C2) 

travail à la longe et prépare 
les moyens auxiliaires (par 
ex. chambrière). (C3) 

le travail à la longe et pré les 
moyens auxiliaires. (C3) 

c5.3 
auxiliaires (longe, 
chambrière) et des aides 
(voix, langage corporel) par 
des avantages et incon-
vénients ainsi que leur 
utilisation efficace. (C2) 

(longe, chambrière) et les 
aides (voix, langage corpo-
rel) lors du travail à la longe 
de manière ciblée. (C3) 

auxiliaires (longe, 
chambrière) et les aides 
(voix, langage corporel) lors 
du travail à la longe de 
manière ciblée. (C3) 

c5.4 Je décris les différents types 
de bridage et enrênements 

avantages et inconvénients. 
(C2) 

enrênements appropriés à la 
situation pour le travail à la 
longe. (C3) 

mateur, le bridage et 
les enrênements appropriés 
à la situation pour le travail à 
la longe. (C3) 

c5.5 
façons de fixer la longe et 
leur effet sur le cheval. (C2) 

longe à la situation. (C3) 
a façon de fixer la 

longe à la situation, sous la 
 

c5.6 Je décris des exercices par 
lesquels le travail à la longe 
peut être conçu de manière 
variée pour le cheval. (C2) 

Je conçois le travail à la 
longe en intégrant des 
exercices (par ex. arrêt, 
changer de main, transi-
tions), variations (tempo, 
grandeur de la volte) et 

médias et moyens auxiliaires 
(par ex. cavaletti, cône, 
passages longitudinaux) 

gymnastiquant. (C3) 

Je conçois le travail à la 

formateur, en intégrant des 
exercices (par ex. arrêt, 
changer de main, transi-
tions), variations (tempo, 
grandeur de la volte) et 

médias et moyens auxiliaires 
(par ex. cavaletti, cône, 
passages longitudinaux) 

gymnastiquant. (C3) 

c5.7 
formation et son profit pour le 
cheval. (C2) 

Je gymnastique le cheval à 

de la formation en intégrant 
différents médias et moyens 
auxiliaires. (C4) 

Je gymnastique le cheval à 
la longe, sous la conduite 

intégrant différents médias et 
moyens auxiliaires. (C4) 

 

 

 

 

No  
 

 
 

 
 

c6.1 Je décris comment le cheval 
est équipé pour la monte travail sous la selle de la 
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No  
 

 
 

 
 

dans les orientations 
correspondantes et quelles 
aides auxiliaires sont 
autorisées. (C2) 

technique équestre de mon 
orientation et prépare les 
moyens auxiliaires appro-
priés. (C3) 

c6.2 Je décris les formes 

mon orientation. (C2) 

Je bouge les chevaux dans 

adaptées à la technique 

orientation. (C4) 

 

c6.3 
de la monte de mon orien-
tation et leurs effets. (C2) 

ue les aides de la 
manière de monter de mon 
orientation. (C3) 

 

c6.4 Je décris les règles de 
manège. (C2) manège en montant à cheval 

 

 

c6.5 
-

cution et le degré de difficulté 
de chaque figure. (C2) 

pendant le travail les figures 
de manège et les réalise 
précisément et complète-
ment. (C3) 

 

c6.6 Je décris les possibilités (par 
ex. figures de manège) de 
concevoir le travail sous la 
selle de manière variée et 
sensée. (C2) 

Je conçois le travail sous la 
selle de manière variée et 
sensée pour le cheval (par 
ex. en intégrant des figures 
de manège). (C3) 

 

c6.7 Je décris différentes formes 

utilisées pour la mise en 
condition du cheval. (C2) 

Je mets des chevaux en 
condition en utilisant diffé-

et méthodes. (C3) 

 

 

 

 
 

No  
 

 
 

 
 

c7.1 
particularités, risques et im-
portance de la monte dans le 
terrain. (C2) 

  

c7.2 Je décris les lois et règles de 
sécurité et de comportement 
en ce qui concerne la monte 
dans le terrain. (C2) 

de sécurité et  comportement 
en vigueur lorsque je monte 
dans le terrain. (C3) 

 

c7.3 Je décris les exigences 
(terrain, chevaux, cavaliers) 

sorties ainsi que la procédure 

reconnaissance du terrain 
(par ex. condition du sol, 
obstacles, passages). (C2) 

Je reconnais le terrain (par 
ex. condition du sol, 
obstacles, passages, 
difficultés) avant la sortie 
dans le terrain, évalue le 
niveau de formation et 

et cavaliers. (C4) 

 

c7.4 Je planifie des sorties dans 
le terrain en tenant compte 
des différentes exigences 

ex. intensité, distance, durée, 
allure, tempo, difficultés) sur 
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No  
 

 
 

 
 

(terrain, chevaux, cavalier). 
(C2) 

la base du terrain, du niveau 
-

ment des chevaux et 
cavaliers. (C4) 

c7.5 Je décris des obstacles (par 
ex. ponts, rivières, troncs, 
endroits pour grimper et 
glisser) et explique la ma-
nière de les surmonter. (C4) 

Je mets les chevaux en 
confiance avec des obstacles 
et passages simples. (C4) 

 

c7.6 Je décris des exercices pour 
le développement de 

terrain. (C2) 

cheval par des exercices 
choisis en montant dans le 
terrain. (C3) 

 

c7.7  Je prends pour les sorties les 
mesures fixées dans le 

durée etc.). (C3) 

 

 

 

 
 

No  
 

 
 

 
 

c8.1 
cheval de voltige approprié. 
(C2) 

 

la voltige. (C4) 

c8.2 les 
aides auxiliaires (par ex. 
longe, chambrière, enrêne-
ments) pour la voltige. (C2) 

voltige et prépare les aides 
auxiliaires. (C3) la voltige et prépare les aides 

auxiliaires. (C3) 

c8.3 Je décris comment un cheval 
doit être formé pour la voltige 
et comment il est préparé 

 

Je prépare un cheval, formé 
et équipé pour la voltige, 

leçon de voltige (par ex. 
échauffement) (C3) 

Je prépare le cheval sous la 

la leçon de voltige. (C3) 
 

c8.4 
lesquelles le travail de voltige 
peut être organisé autant que 
possible avec ménagement 
pour le cheval (par ex. par le 
travail de compensation, 
changements de main 
fréquents). (C2) 

voltige autant que possible 
avec ménagement pour le 
cheval (par ex. par le travail 
de compensation, 
changements de main 
fréquents). (C3) 

-
ge, sous la -
mateur, autant que possible 
avec ménagement pour le 
cheval (par ex. par le travail 
de compensation, change-
ments de main fréquents). 
(C3) 

c8.5 Je décris les exercices 
imposés et les figures libres 
de la voltige. (C2) 

exercices 
imposés de la voltige sur le 
cheval conformément aux 

 
imposés du niveau de base 
de voltige sur le cheval 
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Domaine de compétences opérationnelles d:  
Encadrement de la clientèle et enseignement à la clientèle 
Les professionnelles du cheval et les professionnels du cheval avec certificat fédéral de capacité (CFC) 
initient la clientèle au comportement naturel des chevaux, à la communication et au comportement avec 
les chevaux ainsi qu  la détention respectueuse et aux soins. 

 

 
 

 
 

No  
 

 
 

 
 

No Objectifs évaluateurs EP Objectifs évaluateurs entreprise Objectifs évaluateurs CIE 
d1.1 Je décris les règles de 

conversation les plus 
importantes pour la 
communication ouverte avec 
des supérieurs, clients et 
dans l'équipe (p. ex. opinion 
personnelle, autonomie, 
écoute active, séparer la 
chose et la personne, feed-
back, renseignements, 
aptitude à la critique). (C2) 

Je communique dans le 
travail quotidien ouvertement 
et respectueusement, en me 
tenant aux règles de la 
discussion et en contribuant 
ainsi à un processus ouvert 
et transparent de compré-
hension. Je réfléchis sur mon 
comportement de commu-
nication. (C4) 

 

d.1.2 Je décris les éléments de 
base et le processus de 
communication (par ex. la 
perception, émetteur-
récepteur, message). La 
différence entre la commu-
nication verbale et non 
verbale et leur importance 
pour une bonne 
compréhension (C2) 

Je connais mes signaux non-
verbaux et les évite ou les 
complète verbalement. 

-
verbaux des interlocuteurs et 
questionne de manière 

malentendus. (C4) 

 

d1.3 Je décris des exemples de 
règles du comportement et 
de bonne manière ainsi que 
leur importance pour le 
climat de travail et de 

 

Je me tiens dans le travail 
quotidien aux règles du com-
portement et des bonnes 
manières (par ex. discrétion, 
secret professionnel, loyauté, 
respect) conformément aux 

(C3) 

 

d1.4 Je décris les caractéristiques 

conflit et les mesures 
préventives pour éviter des 
conflits. (C2) 

Je me comporte calmement 
en situation de conflit, 
discute objectivement, 
accepte d'autres opinions et 
fais des propositions 
constructives pour les 
résoudre. (C4) 
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-
 

 

No  
 

 
 

 
 

d2.1 Je décris le principe de 
l'orientation client et son 
importance pour le succès de 
l'entreprise. (C2) 

Je reçois les clients aimable-

préoccupations et de leurs 
souhaits et leur donne les 
informations demandées ou 
les redirige vers le supérieur. 
(C3) 

 

d2.2 
forces et ses prestations de 
services, ses objectifs et 
valeurs, son organisation et 
activités principales. (C2) 

-
duellement ou en groupe) sur 

ses offres, la détention, les 

chevaux ainsi que les 
métiers liés au cheval. (C3) 

 

d2.3  

cheval et le cavalier ou 
meneur et les conseille lors 

(C3) 

 

 

 

 
 

No  
 

 
 

 
 

d3.1 

(C2) 

les facteurs portant atteintes 

fait part au supérieur. (C3) 

 

d3.2 
avec lesquelles je peux en 
tant que collaborateur 

 

Je me comporte au quotidien 
professionnellement de 
manière exemplaire (p. ex. 
utilisation de chevaux, ordre, 
sécurité), me présente pro-
fessionnellement et aimable-
ment face à des tiers et 
soigne mon aspect (vête-
ments, propreté). (C3) 

 

d3.3 Je décris le comportement 
avec les désirs et 
réclamations des clients ainsi 
que leur importance en 
matière 
qualité. (C2) 

Je reçois les désirs et 
réclamations de clients 
aimablement et 
objectivement et les 
transmets au supérieur pour 
traitement. (C3) 
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No  
 

 
 

 
 

d4.1 Je décris les bases de 

tête- -main, mémoire, 
-

tissage). (C2) 

  

d4.2 

-
cents, adultes) et du niveau 
(débutants, avancés) et -

adapté au destinataire. (C2) 

  

d4.3 Je décris les signes d'anxiété 
des clients dans le comporte-
ment avec le cheval, ses 
causes et ses risques ainsi 
que les possibilités de les 
surmonter. (C2) 

a 
clientèle avec et sur le cheval 

les mesures appropriées 
pour les surmonter. (C5) 

 

d4.4 J'explique les principes et les 
différentes parties d'une 
réalisation couronnée de 

d'information et d'enseigne-
ment (par ex. le but, horaire, 
destinataire, déroulement, 
étapes, moyens auxiliaires, 
méthodes, médias, 
motivation, atmosphère 

 

  

d4.5 Je décris un modèle simple 
pour la construction, la 
préparation et réalisation 

-
mation. (C2) 

  

d4.6 Je décris un modèle simple 
pour la construction, la 
préparation et réalisation 

-
-

(C2) 

  

d4.7 Je décris les exigences et 

et élabore un échantillon à 

(C2) 

Je prépare systématique-
ment des séquences 

thèmes et destinataires 
choisis et élabore un plan de 
leçon. (C4) 

Je prépare sous la conduite 
-

ignement selon 
les conditions (par ex. objec-

plan de leçon). (C4) 

d4.8 Je décris les moyens 
auxiliaires appropriés (par 
ex. tableau, modèles, 

Je prépare les moyens 
auxiliaires prévus dans le 
plan de leçon (par ex. 
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No  
 

 
 

 
 

images, médias) et leur utilité 
pour l'enseignement. (C2) 

tableau, modèles, images, 
médias, vidéo) pour la 

planifiée. (C3) 

d4.9 Je décris le procédé pour le 
contrôle du succès des 
séquences d'enseignement 
et élabore en plus une 
check-list personnelle. (C2) 

Je réalise des séquences 

conformément au plan de 
leçon systématiquement et 
contrôle à la fin de la 

(C3) 

formateur une séquence 

conformément au plan de 
leçon donné et contrôle à la 

(C3) 
 

 
 

-
 

 

No  
 

 
 

 
 

d5.1 Je décris au moyen 

de familiariser les clients 
avec le comportement sûr et 
approprié avec les chevaux. 
(C2) 

et 
aides le comportement 
naturel (par ex. instincts, 
réflexe de fuite), les besoins 
du cheval et les règles de 

-
mets les règles du compor-
tement avec les chevaux (par 
ex. aborder, mener) par des 
exercices pratiques. (C3) 

 

d5.2 Je décris au moyen 

pour initier des clients dans 
les mesures les plus 
importantes en matière de 
soins aux chevaux. (C2) 

Je transmets aux clients par 
des exercices pratiques la 
réalisation de soins simples 
pour la préparation du cheval 

poils, sabots, crins, yeux). 
(C3) 

 

d5.3 Je décris la procédure, par 
un exemple, pour informer 
des clientes et des clients sur 
les dangers et les risques, 
les règles de sécurité lors du 
travail avec les chevaux et le 
comportement en cas 

 

clients sur les dangers et les 
risques (plantes toxiques 
inclues), les règles de sécu-
rité et les mesures de pre-
mier secours lors du travail 
avec les chevaux (C3) 

 

 

 

 

 

No  
 

 
 

 
 

d6.1 -
cices de voltige pour la 
préparation de clients aux 

leçon de voltige et prépare 
la leçon de voltige et prépare 
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leçons -

moyens auxiliaires. (C2) 

les moyens auxiliaires appro-
priés (par ex. chambrière, 

 

les moyens auxiliaires 
appropriés (par ex. cham-

 

d6.2 Je décris les exigences en 
matière de sécurité de la 
place de travail et de son 
environnement pour une 
leçon de voltige. (C2) 

Je prépare la place et ses 
environs pour la leçon de 
voltige. (C3) 

Je prépare sous la conduite 

ses environs pour la leçon de 
voltige. (C3) 

d6.3 
adéquat pour la voltige et la 
préparation nécessaire des 
clients (exercices 

 

l'utilisation de vêtements 
appropriés pour la voltige. Je 
montre et fait avec eux des 
exercices d'échauffement 
pour se préparer. (C3) 

sous la conduite 

l'utilisation de vêtements 
appropriés pour la voltige, et 
la préparation ciblée par des 
exercices d'échauffement. 
(C3) 

d6.4 Je décris différents exercices 
imposés et figures libres et 
explique comment ceux-ci 
peuvent être intégrés et 
étudiés de manière sensée 
dans une leçon de voltige. 
(C2) 

méthodiquement et 
judicieusement des exercices 
imposés et figures libres. 

capacités des clients et du 
cheval et évalue et corrige 
les exécutions. (C4) 

selon les directives des 
exercices imposé et figures 
libres et adapte les exigen-
ces aux capacités des clients 
et du cheval et évalue et 
corrige les exécutions. (C4) 
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No  
 

 
 

 
 

d7.1 

longe  pour la préparation 
des clients aux leçons 

moyens auxiliaires. (C2) 

leçons à la longe (par ex. 
selle, bride, enrênement), 
prépare les moyens 
auxiliaires appropriés (par 
ex. chambrière) et contrôle 

 

ormateur, le cheval 
pour les leçons à la longe 
(par ex. selle, bride, enrêne-
ment), prépare les moyens 
auxiliaires appropriés (par 
ex. chambrière) et contrôle 

 

d7.2  
contrôles nécessaires de 

de se 
mettre en selle (par ex. 
resangler, régler les étriers), 
les exécute et montre au 
client comment se mettre en 
selle et mettre pied à terre. 
(C3) 

les contrôles nécessaires de 
de se 

mettre en selle (par ex. re-
sangler, régler les étriers), 
les exécute et montre au 
client comment se mettre en 
selle et mettre pied à terre. 
(C3) 

d7.3 Je décris des exercices 

préparation du client à la 
leçon à la longe. (C2) 

J
l'utilisation de vêtements 

-

fait avec eux des exercices 
d'échauffement appropriés 
pour se préparer. (C3) 

différents exercices 

leçon. (C3) 

d7.4 Je décris les exercices de 

de base, les caractéristiques 

explique, quels exercices à la 
longe sont adaptés à quels 

 

Je développe chez les clients 

des exercices ciblés 

perception du déroulement 

de son propre corps sur le 
che

toutes les allures. (C3) 

Je développe chez les clients 

-

la perception du déroulement 
d
de son propre corps sur le 

toutes les allures. (C3) 
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4.11 Compétences opérationnelles soins aux chevaux 
Soins des chevaux 

soins aux chevaux 
-ci englobent les soins 

de base (détention, alimentation, soins) des chevaux, la remise sur pieds après une pause maladie ou 
 -

 
 

 
 

 
 

No  
 

 
 

 
 

e1.1 Je décris la structure psycho-
logique de la pensée du 
cheval et classe les singu-
larités de comportement de 
cette structure. (C2) 

comportement et les in-
fluence par des aides cib-
lées, moyens auxiliaires et 
mon langage corporel sur le 
cheval. (C3) 

 

e1.2 

décris systématiquement la 
construction systématique 

pour le cheval. (C2) 

Dans mon travail pratique je 
continue à développer systé-
matiquement les chevaux qui 
me sont confiés par des 

ciblées. (C3) 

 

e1.3 Je décris comment sont 
améliorés conditions, force et 
équilibre en montant en 
extérieur et en terrain 
accidenté. (C3) 

Je monte les chevaux en 
extérieur ou en terrain acci-
denté et en même temps 
entraîne leur condition, en-
durance, force et équilibre. 
(C3) 

Je monte sous la conduite 
rmateur des chevaux 

en extérieur ou en terrain 
accidenté et en même temps 
entraîne de manière ciblée 
leur condition, endurance, 
force et équilibre. (C3) 

e1.4 Je décris comment les che-
vaux sont habitués systé-
matiquement à des influen-
ces environnementales, des 
objets effrayants ou à la 
circulation routière. (C3) 

Je monte avec les chevaux 
confiés systématiquement à 

-

effrayants ainsi que dans la 
circulation routière. (C3) 

Je monte, sous la conduite 

systématiquement à côté 
-

(C3) 

e1.5 Je décris des séquences 

développant spécifiquement 
la condition, la sûreté du pas, 

Je longe les chevaux qui me 
sont confiés et développe 
spécifiquement la condition, 

Je longe des chevaux 
inconnus sous la conduite 

spécifiquement la condition, 
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-
rance. (C3)   

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

e2.1 Je décris la reconstruction 

accident ou à une maladie et 
explique les avantages et 
inconvénients des différentes 

connaissances, une 
planification écrite de 
rétablissement. (C2) 

un accident ou une maladie à 
nouveau dans le travail de 
convalescence quotidien. 

convalescence et lors de 
régressions conviens avec la 
personne compétente des 
mesures à prendre. (C3) 

 

e2.2 Je décris les méthodes et les 
moyens auxiliaires à ma 
disposition afin de protéger 
les chevaux ayant du 
tempérament de nouvelles 
blessures pendant la 
convalescence. (C2) 

les moyens auxiliaires 
adéquats afin que des 
chevaux ayant du 
tempérament ne se blessent 
pas à nouveau pendant la 
convalescence. (C3) 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

e3.1 Je décris les différents types 

monte classique et explique 
quand je dois utiliser quel 

 

en montant les chevaux dans 

(C3) 

des chevaux inconnus les 
différents types et formes 

ssiette de la monte 
classique. (C3) 

e3.2 Je décris les aides et aides 
auxiliaires de la monte 
classique et explique quand 
je dois utiliser de manière 
ciblée quel emploi des aides 
ou quelle aide auxiliaire. (C3) 

eprise les 
différents emplois aides ou 
aides auxiliaires. (C3) 
 

des chevaux inconnus les 
différents emplois des aides 
ou aides auxiliaires de la 
monte classique. (C3) 

e3.3 

pour monter et les différents 
enrênements de la monte 

comment les matériaux et 
enrênements agissent sur le 
cheval. (C3) 

Je me sers, dans mon travail 
quotidien, de différents 
équipements pour monter et 
utilise des enrênements de 
manière professionnelle. 
(C3) 
 

Je me sers, sous la conduite 

travail sur des chevaux 
inconnus, de différents 
équipements pour monter et 
utilise des enrênements de 
manière professionnelle. 
(C3) 

e3.4 Je décris les leçons de 

et des petites séquences de 

Je monte des leçons de 

et des petites séquences de 

Je monte, sous la conduite 

de dressage 
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gymnastique de la monte 

figures ainsi que leur degré 
de difficulté. (C3) 

gymnastique de la monte 
classique. Je tiens compte 
pour cela d'une construction 
systématique et d'une 
exécution précise des leçons 
et des figures. (C4) 

petites séquences de 
gymnastique de la monte 
classique. Je tiens compte 
pour cela d'une construction 
systématique et d'une 
exécution précise des leçons 
et des figures. (C3) 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

e4.1 Je planifie une sortie 
(itinéraire, objectif 

compte du degré de 
formation des participants, 
de la durée de la sortie, la 
topographie, des conditions 
météo, du degré de difficulté 
de la sortie et de la sécurité. 
(C4) 

Je planifie une sortie dans 

compte du degré de forma-
tion des participants, de la 
durée de la sortie, la topogra-
phie, des conditions météo, 
du degré de difficulté de la 
sortie et de la sécurité. Je 
conduis d'après le plan et 

(C5) 

 

e4.2 Je décris la marche à suivre 
et les critères (niveau de 
formation et trait de caractère 
des participants et des 
chevaux à dispositions). (C2) 

formation et les traits de 
caractère des participants et 
des chevaux à dispositions et 
forme un groupe de cavaliers 
pour une sortie. (C5) 

 

e4.3 
critères d'attribution des 
chevaux et décris les aspects 
techniques et de sécurité à 
prendre en considération. 
(C2) 

appropriés en prenant en 
considération tous les 
aspects techniques et de 
sécurité. (C4) 

 

e4.4 

la monte dans le terrain pour 
les chevaux et cavaliers (par 
ex. monter en terrain 
accidenté, monter dans une 
cadence, monter en 
formation, grimper et 
glissade, gymkhana dans le 
terrain) et classe ceux-ci par 
degré de difficulté. (C3) 

mes clients et les chevaux 
qui me sont confiés ainsi que 
moi-même pendant une 

et leçons au niveau de 
formation des clients et à la 
topographie et assure la 
sécurité des clients et 
chevaux (C5) 

gymnastique, sous la 

ainsi que mes collègues 

chevaux qui me sont confiés 

les exercices et leçons au 
niveau de formation des 
collègues et à la topographie 
et assure la sécurité des 
collègues et chevaux (C5) 

e4.5 
systématique de la mise en 

terrain et décris comment 

Je mets en place des 

dans le terrain selon une 
structure systématique et 

Je mets en place sous la 
co

dans le terrain selon une 
structure systématique et 
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ruis et corrige les élèves 
lors de ces exercices. (C3) 

corrige les élèves lors de ces 
exercices. (C5) 

corrige les élèves lors de ces 
exercices. (C5) 

e4.6 Je décris les travaux de 
préparation et soins de 
rentrée améliorés et plus 
exigeants pour des sorties à 
cheval et explique la 
succession et la qualité des 
travaux. (C2) 

Je pratique lors de sorties 
avec mes clients des travaux 
exigeants de préparation (par 
ex. cramponner, collier de 
chasse, bandages) et des 
soins de rentrée (par ex. 

jambes, bouchonner, trotter). 
Je les transmets aux clients 

 
 

Je pratique sous la conduite 

les travaux amélioré de 
préparation (par ex. 
cramponner, collier de 
chasse, bandages) et des 
soins de rentrée (par ex. 

jambes, bouchonner, trotter). 
(C4) 

 

 

 
 

No Objectifs évaluateurs  
Ecole professionnelle (EP) 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs  
Cours interentreprises (CIE) 

e5.1 Je décris la méthode des 
6 étapes comme instrument 
de planification, réalisation et 

 

  

e5.2 Je décris les conditions et la 
de 

manifestations dans le cadre 

planification, budget, 
préparation, information, 
publicité, réservations, 
sécurité, organisation 
premier secours). (C2) 

de 
manifestation dans 
l'entreprise (p. ex. thèmes, 
publique cible, périodes), 
élabore pour cela un plan et 
le présente au supérieur. 
(C4) 
 

 

e5.3 Je décris les différences 
entre des épreuves et 
manifestations officielles et 
internes et nomme les 
sources où je trouve les 
règlements et prescriptions 
actuels correspondants. (C2) 

supérieur un dossier complet 
pour la réalisation (par ex. 
concept, mesures, moyens, 
organisation en cas 

e 
manifestation dans le cadre 

journée portes ouvertes, 
cours, gymkhana, épreuves). 
(C4) 

 

e5.4 Je décris les possibilités 

(par ex. prospectus, 
newsletter, mailing, affiche, 
réseaux sociaux) pour une 
manifestation dans le cadre 

 

Je fais les travaux de 
préparation pour la 
réalisation de la 
manifestation et utilise pour 
cela les moyens 

disposition. (C3) 

 

e5.5 

pour différentes sortes de 
manifestation (par ex. 
journée portes ouvertes, 
show, concours, etc.). (C2) 

Je prépare, pour la 

manifestation, les mesures 
fixées dans le concept en 

(C4) 
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No Objectifs évaluateurs  
Ecole professionnelle (EP) 

Objectifs évaluateurs 
Entreprise 

Objectifs évaluateurs  
Cours interentreprises (CIE) 

e5.6  Je réalise de manière 
indépendante la 
manifestation, le cours ou 

approuvé. (C4) 

 

e5.7  la manifestation 
réalisée systématiquement et 
documente les constatations 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

e6.1 Je décris les particularités du 
publique cible enfants (par 
ex. curiosité, envie de 
découvrir et bouger, 
concentration limitée) et les 
conséquences pour les 
leçons (varié, vocabulaire 
adapté au niveau, alterner 
les activités, sécurité, jeux). 
(C2) 

 les enfants au 
comportement sûr avec le 
cheval par des exercices 
simples et des jeux choisis 
avec ou autour du cheval. 
(C4) 
 

 

e6.2 
les enfants, adolescents et 
adultes sur des thèmes 
choisis et activités de ma 
profession (par ex. travaux 

affouragement, préparer le 
cheval pour monter) et les 
initie à ces activités 
conformément à leur niveau. 

pour chaque séquence 
 

Je prépare des séquences 

thèmes choisis et activités de 
ma profession (par ex. 

affouragement, préparer le 
cheval pour monter) et les 
initie à ces activités 
conformément à leur niveau. 

pour chaque séquence. (C4) 

 

e6.3 Je planifie des leçons de 
débutants au et sur le cheval 
et établis pour cela une leçon 
par écrit systématique selon 
le principe du facile au 
difficile. (C3) 

J'enseigne à des débutants 
conformément au plan de 
leçon dans un 
environnement sûr (manège, 
paddock) les bases de la 

(exercices sur le cheval 
mené à la main, mise en 
selle et mettre pied à terre, 
resangler, ajuster les étriers, 

figures de manège) jusqu'à la 

base. (C4) 

J'enseigne sous la conduite 

apprentissage 
dans un environnement sûr 
(manège, paddock) les 
bases de la technique 

classique (exercices sur le 
cheval mené à la main, mise 
en selle et mettre pied à 
terre, resangler, ajuster les 

aides, figures de manège) 
jusqu'à la maîtrise de 

 

e6.4 Je planifie une sortie à 
cheval de groupe, définis des 

pour les clients et forme le 

Je planifie une sortie à che-
val de groupe, insère des 

pour les clients, forme le 
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groupe en tenant compte du 
niveau de formation du 
cavalier et du cheval et de la 
sécurité. (C4) 

groupe sur la base du niveau 
de formation du cavalier et 
du cheval et conduis la sortie 
à cheval prévue, instruis les 
clients et assure ma sécurité 
ainsi que la sécurité des 
chevaux et des clients. (C5) 
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que 

développent et entraînent les chevaux dans toutes les disciplines de leur orientation et se présentent à 
que équestre de la monte 

classique. 
 

 
 

 

No  
 

 
 

 
 

f1.1 
matériel et moyens auxili-
aires (par ex. enrênements 
pour cavalier et cheval) pour 

quotidien et décris leur 

effets et application. (C2) 

Je choisis sur la base de 
différents critères (par ex. 
cheval, engagement, effet 
désiré) le matériel et moyens 
auxiliaire approprié et les 
utilise de manière ciblée 
dans le travail quotidien. (C3) 

Je choisis sur la base de 
différents critères (par ex. 
cheval, engagement, effet 
désiré) le matériel et moyens 
auxiliaire approprié et les 
utilise de manière ciblée 
dans le travail. (C3)  

f1.2  

appropriée de la technique 

orientation et emploie les 
aides correspondantes. (C4) 

formateur, 

-
tation de mon orientation et 
emploie les aides correspon-
dantes. (C4) 

f1.3 Je décris les traits caracté-
ristiques d'une structure 

-
tenance et les propriétés 
physique
la circulation, les muscles, 
les articulations, les liga-
ments, tendons) qui peuvent 
être développés dans leur 
travail quotidien. (C3) 

individuel pour un cheval et 
prends en considération les 
caractéristiques physiques 
qui doivent être développées 

travail quotidien. (C4) 

 

f1.4 
les phases aérobie et 
anaérobie et nomme les 
caractéristiques des deux 
phases. (C2) 

  

f1.5 
plan 
facteurs qui influencent un 

de formation du cheval, place 
de travail), le calendrier de 
son application et les critères 
d'évaluation. (C3) 

-
traînement spécifiques pour 
un cheval de sport et de loisir 
du niveau «formation de 
base terminée» sur différen-
tes places de travail (manè-
ge, place extérieure, terrain) 

-
mément à la planification et 
évalue le résultat. (C3) 

 

f1.6 Je décris différentes formes 
et méth
spécifiques et explique leurs 
différences au moyen des 
avantages et inconvénients 

-
nement, identifie et évalue 
leurs effets sur le développe-
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No  
 

 
 

 
 

de chaque leçons ou 
exercices. (C3) 

ment du cheval (par ex. pro-
grès, stagnations ou ré-
gressions, autres lacunes). 

-ci et corrige 
les lacunes constatées. (C4) 

f1.7 Je décris par des exemples 
le mauvais comportement 

de lacunes de formation et 
explique comment je peux 
corriger avec compétence 
technique les lacunes. (C2) 

mauvais comportement des 
chevaux qui me sont confiés 

formation et corrige les 
lacunes par des mesures 
choisies. (C5) 

 

f1.8 Je décris les possibilités pour 
une organisation variée de 

et le bénéfice de ces variétés 

motivation et performance, 
fitness psychique). (C4) 

des chevaux avec beaucoup 
athie et fantaisie 

diverses et variées et déve-
loppe à la fois la condition 
physique et la santé mentale 
du cheval. (C4) 

Je conçois sous la conduite 

sous la selle pour le cheval 
-

gration de par ex. figures de 
manège, médias et moyens 
auxiliaires. (C3) 

 

 
 

 

No  
 

 
 

 
 

f2.1 Je décris les obstacles 
classiques, genres de 

leurs différences (par ex. 
fondée sur l'apparence du 
matériel, degré de diffi-
cultés). (C2) 

genre de construction, les 
nomme et les décris (aspect, 
degré de difficulté, 
différences). (C4) 

 

classiques et genre de con-
struction, les nomme et les 
décris (aspect, degré de 
difficulté, différences). (C4) 

f2.2 Je décris le matériel 
(perches, montants) utilisé 
pour la construction de par-
cours, les exigences régle-
mentaires des composants 
(diamètre, longueur, qualité, 
revêtement) et moyens 
auxiliaires (par ex. 
chevillière). (C3) 

montants) utilisé pour la 
construction de parcours et 
utilise pour construire celui 
qui répond aux exigences 
réglementaires des 
composants (diamètre, 
longueur, qualité). (C4) 

(perches, montants) utilisé 
pour la construction de par-
cours et utilise pour con-
struire celui qui répond aux 
exigences réglementaires 
des composants (diamètre, 
longueur, qualité). (C4) 

f2.3 Je décris la vue du cheval au 

conséquences sur la 
construction des obstacles 
(type de construction, 
combinaison de couleurs) et 

des obstacles existants. (C3) 

  

f2.4 Je décris les caractérist-
iques, exigences et moyens 
auxiliaires importants, pour la 

(obstacles isolés, combinai-
sons, distances, variantes) 
pour différentes épreuves. 
(C3) 

existant répond aux 
exigences de sécurité (par 
ex. distances) décris les 
lacunes identifiées, élabore 
et justifie des propositions 

(C5) 

existant répond aux exi-
gences de sécurité (par ex. 
distances) décris les lacunes 
identifiées, élabore et justifie 

du parcours. (C5) 
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No  
 

 
 

 
 

f2.5 

parcours et les exigences de 
cette construction. (C2) 

Je construis un parcours sur 
la bas
plan de construction. (C4) 

Je construis sous la conduite 

sur la base des exigences 

(C4) 

f2.6 
construction pour la 
gymnastique de leçons de 
saut faciles et des parcours 

niveau 110 cm. (C4) 

-
struction pour la gymnastique 
de leçons de saut faciles et 

 cm. Je 
construis le parcours selon 
un plan de construction con-
forme au règlement corres-
pondant en vigueur. (C5) 

Je construis sous la conduite 

de saut de niveau 110 cm en 

apprentis selon un plan de 
construction donné et le 
règlement en vigueur. (C3) 

f2.7 Je décris des ex -
fluences environnementales 
optiques et acoustiques, qui 
sont prises en considération 
lors de la planification et la 
construction de parcours. 
(C3) 

-
vironnementales optiques et 
acoustiques, qui sont impor-
tantes et les prends en con-
sidération lors de la planific-
ation et la construction de 
parcours par des mesures 
correspondantes. (C5) 

 

 

 

 
 

No  
 

 
 

 
 

f3.1 Je décris des endroits appro-
priés pour le saut en liberté 
les influences de l'environne-
ment dérangeantes (p. ex. 
bruit) et leur élimination et/ou 
mon comportement si ceux-ci 
apparaissent spontanément. 
(C3) 

  

f3.2 Je décris comment préparer 
un endroit approprié pour le 
saut en liberté et par quelles 
mesures la sécurité des 
personnes et des chevaux 
peut être assurée. (C3) 

  

f3.3 Je décris les exigences en 
matière de couloir de saut en 
liberté et élabore pour cela 
en plan de construction 
correspondant. (C3) 

construction pour un couloir 
de saut en liberté, prépare le 
lieu donné (par ex. manège) 
et tiens compte de la sécurité 
des personnes et des 
chevaux. (C5) 

Je prépare sous la conduite 

saut en liberté au moyen du 
plan de construction sur le 
lieu donné (par ex. manège) 
et tiens compte de la sécurité 
des personnes et des 
chevaux. (C5) 

f3.4 Je décris comment un cheval 
est équipé pour le saut en 
liberté (par ex. équipement, 
matériel de protection). (C2) 

Je prépare un cheval avec 

protections appropriés pour 
le saut en liberté. (C3) 

Je prépare sous la conduite 

de protections appropriés 
pour le saut en liberté. (C3) 
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f3.5 Je décris comment un cheval 
est échauffé de manière 
appropriée pour le saut en 
liberté (par ex. le marcher en 
liberté, le longer). (C3) 

saut en liberté par des 
exercices appropriés (par ex. 
échauffer en laissant 
marcher en liberté ou 
longer). (C4) 

des exercices appropriés 
(par ex. échauffer en laissant 
marcher en liberté ou longer) 
pour le saut en liberté. (C3) 

f3.6 Je décris le déroulement et la 
structure du travail de saut 
en liberté selon le principe du 

les signes de situation de 
stress. (C3) 

Je mène le cheval dans le 
couloir de saut, organise le 
travail sauter en liberté selon 
le principe du facile au 
difficile, ne surcharge pas le 
cheval avec cela, utilise la 
chambrière avec sentiment 
et de manière appropriée, 
identifie immédiatement des 
situations de stress. (C5) 

Je mène le cheval sous la 

le couloir de saut, organise le 
travail sauter en liberté selon 
le principe du facile au 
difficile, ne surcharge pas le 
cheval avec cela, utilise la 
chambrière avec sentiment 
et de manière appropriée, 
identifie immédiatement des 
situations de stress. (C5) 

f3.7 Je décris les -
luation des qualités de saut 

saut en liberté et explique 
mesures à prendre afin de 
continuer à développer les 
qualités de saut. (C2) 

saut en liberté et développe 
par des mesures ciblées la 
disposition au saut. (C5) 

couloir de saut en liberté. 
(C5) 

 

 
 

 

No  
 

 
 

 
 

f4.1 
techniques et définitions de 

dressage et où trouver les 
données importantes dans le 
règlement de dressage. (C2) 

  

f4.2 
allures de base du cheval 
dans la monte classique, 
plus particulièrement les 
différents rythmes, déroule-
ment des posés et cadences 
sous les formes positives et 
négatives. (C3) 

 

base de différents chevaux et 
démontre comment les 
allures de base peuvent être 
développées. (C6) 

f4.3 
embouchures pour la disci-
pline dressage et décris leurs 
effets et différences. (C3) 

Je choisis selon le cheval, la 
situation, des exercices de la 

-

désiré. (C5) 

 

f4.4 

leçons et figures de dressage 
du niveau L. (C3) 

  

f4.5 
dressage avec ses formes 

Je suis le mouvement du 
cheval en assiette de 
dressage décontracté et fait 
attention à une bonne 

formateur, le mouvement 
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comment des fautes 

(C6) 

position de base en assiette 
de dressage. (C3) 

assiette de dressage décon-
tracté et fait attention à une 
bonne position de base en 
assiette de dressage. (C3) 

f4.6 

auxiliaires en dressage 

L. (C3) 

Je travaille mon cheval en 
d
avec un emploi des aides 
correct et une utilisation 
correcte des aides 
auxiliaires. (C3) 

Je travaille sous la conduite 
-

niveau L avec un emploi des 
aides correct et une utilisa-
tion correcte des aides 
auxiliaires. (C3) 

f4.7 Je décris les figures de 
manège, leçons et exercices 

-
ment et de rassembler 

Je différencie le degré de 
difficulté des leçons et 
exercices. (C2) 

Je monte les figures de 
manège, leçons et exercices 

-
ment et de rassembler jus-

application basée sur le 
principe du facile au difficile. 
(C3) 

Je monte sous la conduite 

manège, leçons et exercices 
-

ment et de rassembler jus-

application basée sur le prin-
cipe du facile au difficile. (C3) 

f4.8  Je monte des programmes 
de dressage du niveau de la 
formation de base et niveau 
L avec un cheval que je 
connais et corrige de ma-
nière ciblée les lacunes et 
problèmes de la présen-
tation. (C3) 

Je monte sous la conduite 
-

mes de dressage au niveau 
de la formation de base et 
niveau L avec un cheval in-
connu et corrige de manière 
ciblée les lacunes et problè-
mes de la présentation. (C3) 

f4.9 -
tation de dressage, énumère 
les grands maîtres impor-
tants civiles et militaires et in-
stituts équestres et explique 
leur influence sur la monte 
de dressage. (C2) 

  

f4.10 Je décris les exigences en 
matière de carré de dressage 
20x40 et 20x60 mètres (par 
ex. mesures, lettres). (C2) 

Je monte un carré de 
dressage 20x40 mètres 
conformément aux exigences 
(mesures, lettres). (C3) 

 

 

 

 
 

No  
 

 
 

 
 

f5.1 -
niques et définitions de la 
technique de saut et où 
trouver les données impor-
tantes dans le règlement de 
saut. (C2) 

  

f5.2 Je décris les exigences 

cheval de saut et leurs 
 

base de son extérieur et de 
ses allures. (C6) 
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f5.3 
embouchures pour la 

décris leurs effets et 
différences. (C3) 

Je choisis selon le cheval, la 
situation, les exercices de la 

ate avec 
 

 

f5.4 

et explique comment corriger 
 

Je suis le mouvement du 
cheval décontracté en 
assiette de saut et fait 
attention à une bonne 
position de base en assiette 
de saut. (C3) 

formateur, le mouvement du 
cheval inconnu décontracté 
en assiette de saut et fait 
attention à une bonne 
position de base en assiette 
de saut. (C3) 

f5.5 Je décris 

110 cm. (C3) 

Je travaille mon cheval dans 
les leçons et exercices de 

 cm 
avec un emploi des aides 
correct et une utilisation 
correcte des aides 
auxiliaires. (C3) 

Je travaille sous la conduite 

inconnu dans les leçons et 

niveau 110 cm avec un 
emploi des aides correct et 
une utilisation correcte des 
aides auxiliaires. (C3) 

f5.6 Je décris et évalue les exer-
cices et exigences de saut 
sur des cavaletti, séquences 
de gymnastique et enchaîne-

niveau 110 cm selon les 

formation. (C5) 

Je monte des exercices sur 
des cavaletti, séquences de 
gymnastique et enchaîne-
ment 
niveau 110 
de la formation, et corrige de 
manière ciblée les lacunes et 
problèmes de la 
présentation. (C3) 

Je monte sous la conduite 

sur des cavaletti, séquences 
de gymnastique et enchaîne-

-
veau 110 
de la formation, et corrige de 
manière ciblée les lacunes et 
problèmes de la présen-
tation. (C3) 

f5.7  Je monte des parcours de 

niveau 110 cm avec des 
chevaux connus identifie les 
lacunes et problèmes de la 
présentation et les améliore 
de manière ciblée (C4) 

Je monte sous la conduite 

niveau 110 cm avec des 
chevaux connus identifie les 
lacunes et problèmes de la 
présentation et les améliore 
de manière ciblée (C4) 

f5.8 Je planifie différentes 

de gymnastique de saut 
éducatif et variés pour la 
formation et le perfectionne-

 

Je monte différentes sé-

gymnastique de saut éducatif 
et variés pour la formation et 

cheval. (C4) 

 

f5.9 

les grands maîtres impor-
tants civiles et militaires et 
instituts équestres et 
explique leur influence sur le 
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f6.1 -
ques et définitions de la dis-
cipline concours complet et 
où trouver les données im-
portantes dans le règlement 
du concours complet. (C2) 

  

f6.2 Je décris les exigences 

cheval de concours complet 

(C2) 

  

f6.3 
embouchures pour la 
discipline concours complet 
et décris leurs effets et 
différences. (C3) 

Je choisis selon le cheval, la 
situation, les exercices de la 
discipline concours complet 

 

 

f6.4   
ormateur des exercices 

le terrain accidenté. (C3) 

f6.5   Je franchis sous la conduite 

de terrain et passages 

appropriée et au tempo 
correspondant. (C4) 

f6.6 Je décris la monte dans un 
tempo et calcule le temps 
pour une distance mesurée 
dans le tempo souhaité. (C3) 

Je parcours une distance 
indiquée à la monte dans un 
tempo selon les données 
(allure, temps). (C3) 

eur des exercices 
de monte dans un tempo 
selon les directives (distance, 
allure, temps). (C3) 

f6.7 Je décris les principes de 
base et les différentes for-

intervalles et élabore un plan 
-

valles. (C3) 

ore un plan par inter-
valles individuel pour un 

-
ment par intervalles con-
formément au plan. (C5) 

 

f6.8  Je monte dans les différentes 
formations de la monte en 
formation et conduis une 
formation en tant que 
cavalier de tête. (C5) 

Je monte sous la conduite 

différentes formations de la 
monte en formation et con-
duis une formation en tant 
que cavalier de tête. (C5) 

f6.9 Je décris les différentes 

aides et influences de la 
discipline concours complet. 
(C3) 

Je franchis des obstacles de 
concours complet dans les 

de manière appropriée 
(allure adaptée, tempo et 
emploi des aides). (C5) 

Je franchis sous la conduite 

de concours complet selon 
les directives de manière 
appropriée (formes 

emploi des aides). (C5) 

f6.10 Je décris les différents 
obstacles de  concours 
complet et leurs degrés de 
difficulté. (C3) 

Je franchis des obstacles de 
concours complet (par ex. 
fossés, buttes) correspon-
dant au niveau de formation 

Je franchis sous la conduite 

de concours complet (par ex. 
fossés, buttes) correspon-
dant au niveau de formation 
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du cheval et aux circonstan-
ces avec un cheval connu. 
(C5) 

du cheval et aux circonstan-
ces avec un cheval inconnu. 
(C5) 

f6.11  
reconnaissance du cross du 
concours complet les 
portions de glissades et de 
grimpées appropriées leur 
degré de difficulté, la pente 
et les dangers fixent la 
manière dont je vais les 
surmonter. (C4) 

-
connaissance du cross du 
concours complet les por-
tions de glissades et de 
grimpées appropriées leur 
degré de difficulté, la pente 
et les dangers fixent la 
manière dont je vais les 
surmonter. (C4) 

 
 

 
 

No Objectifs évaluateurs EP Objectifs évaluateurs entreprise Objectifs évaluateurs CIE 
f7.1 

formation de la clientèle au et 

de formation de base termi-
née du cavalier et élabore 
pour cela un plan de for-
mation individuel. (C2) 

client un plan de formation 
individuel sur la base du 
niveau de formation actuel et 

 

 

f7.2 Je conçois des  plans de 
-

seignement au et sur le 
niveau de 

formation de base terminée 
du cavalier (par ex. principe 
de base de la technique 
équestre, figures de manège, 
assiette et emploi des aides). 
(C4) 

Je planifie des séquences 

cheval et forme la clientèle 
individuellement ou en 
groupe dans un environne-

-
veau de formation de base 
terminée (par ex. principe de 
base de la technique 
équestre, figures de manège, 
assiette et emploi des aides) 
et évalue les leçons 
systématiquement. (C5) 

conduite 

plans de leçons au et sur le 

formation de base terminée 
et évalue les leçons. (C5) 
 

f7.3 Je décris des exercices 
visant le renforcement des 
capacités coordonnatrices et 
cognitives de la clientèle. 
(C2) 

Je développe les capacités 
coordonnatrices et cognitives 
de la clientèle par des 
exercices ciblés. (C5) 

Je développe sous la con-
-

pacités coordonnatrices et 
cognitives des collègues 

exercices ciblés. (C5) 
f7.4 Je décris, pour la clientèle, 

des exercices de déve-
loppement de la confiance, 

-
traction et de la capacité à 
suivre le mouvement du 
cheval. (C2) 

Je transmets et développe 
pendant les leçons la 

quilibre, la 
décontraction et la capacité à 
suivre le mouvement du 
cheval de la clientèle par des 
exercices correspondants. 
(C5) 

Je transmets et développe, 
-

mateur, pendant les leçons la 
-

contraction et la capacité à 
suivre le mouvement du 
cheval des collègues 
apprentis par des exercices 
correspondants. (C5) 
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f7.5 Je décris l'importance de la 

variété et diversité des mé-

explique différentes 
méthodes. (C2) 

Je conçois un enseignement 
varié et applique différentes 
méthodes. (C5) 

Je conçois sous la conduite 
-

ment varié et applique 
différentes méthodes. (C5) 

f7.6 Je décris les notions 
motivation, émotivité, 
attention et concentration 
ainsi que les possibilités et 
mesures de les influencer 
(contrôle, maintien, 
développement) pendant les 
leçons. (C2) 

Je planifie et prends des me-
sures choisies pendant les 
leçons afin de développer de 
manière ciblée la motivation, 

(maintien, développement) 
ou le contrôle (émotivité, 
peur). (C5) 

Je planifie et prends, sous la 

mesures choisies pendant 
les leçons afin de développer 
de manière ciblée la moti-

-
centration (maintien, déve-
loppement) ou le contrôle 
(émotivité, peur). (C5) 

f7.7 Je décris les influences de 

bruit, température, lumière, 

leurs conséquences (par ex. 
motivation, concentration) et 
les possibilités de réagir à 
cela (par ex. interruption, 
pauses). (C2) 

-
nement (par ex. bruit, tem-
pérature, lumière) et prends 
les mesures nécessaires 
pour assurer de bonnes 

garantir la sécurité. (C5) 

-
-

nement (par ex. bruit, tempé-
rature, lumière) et prends 

-
teur les mesures nécessaires 
pour garantir de bonnes 

la sécurité. (C4) 

f7.8 Je planifie des leçons 

la longe et explique des 
exercices ciblés pour corriger 

 

Je réalise une leçon de longe 

avancé, identifie les fautes 

des exercices ciblés. (C5) 

Je réalise sous la conduite 

apprenti, identifie les fautes 

des exercices ciblés. (C5) 

f7.9 Je décris les figures de 
manège et les comman-
dements, afin de pouvoir 
instruire des groupes de 
clients au manège, dans la 
circulation et en sortie. (C2) 

-
ments, afin de pouvoir 
instruire des groupes de 
clients au manège et en 
sortie. (C3) 

-

formateur en donnant des 
leçons de groupe. (C3) 

f7.10 
la monte en formation, la 

et explique les avantages et 
inconvénients des différentes 
formations. (C2) 

Je constitue des formations 
sélectionnées et commande 
la monte dans ces 
formations. (C5) 

Je constitue sous la conduite 

formations sélectionnées et 
commande la monte dans 
ces formations. (C5) 

f7.11 Je planifie une sortie à 
cheval de groupe, définis des 

pour les clients et les 
chevaux, forme le groupe en 
tenant compte du niveau de 
formation des cavaliers et 
des chevaux et de la sécurité 
dans le groupe de chevaux. 
(C3) 

Je planifie une sortie à che-
val de groupe, insère des ob-

les clients et les chevaux, 
forme le groupe sur la base 
du niveau de formation des 
cavaliers et des chevaux et 
conduis la sortie à cheval 
prévue, instruis les clients et 
assure ma sécurité ainsi que 
la sécurité des chevaux et 
des clients. (C5) 

 

f7.12  
règles de manège, les règles 
du comportement de la 

-
tance de ces règles. (C3) 
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développent et entraînent les chevaux dans toutes les disciplines de leur orientation et se présentent à 

western. 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

g1.1 
matériel et moyens 
auxiliaires pour le cavalier et 
le cheval pour le travail 

décris leur domaine 

application. (C2) 

Je choisis sur la base de 
différents critères (par ex. 
cheval, engagement, effet 
désiré) le matériel et moyens 
auxiliaire approprié pour 
cavalier et cheval, les ajuste 
et utilise de manière ciblée 

-
ment quotidien. (C3) 

Je choisis sur la base de 
différents critères (par ex. 
cheval, engagement, effet 
désiré) le matériel et moyens 
auxiliaire approprié pour 
cavalier et cheval, les ajuste 
et utilise de manière ciblée 

-
ment. (C3)  

g1.2  

appropriée de la technique 

orientation et emploie les 
aides correspondantes. (C4) 

fixées de la technique 
tation de mon 

orientation et emploie les 
aides correspondantes. (C4) 

g1.3 Je décris les traits caracté-
ristiques d'une structure 

-
tenance et les propriétés 

la circulation, les muscles, 
les articulations, les liga-
ments, tendons) qui peuvent 
être développés dans leur 
travail quotidien. (C3) 

individuel pour un cheval et 
prends en considération les 
caractéristiques physiques 
qui doivent être développées 

travail quotidien. (C4) 

 

g1.4 
les phases aérobie et 
anaérobie du cheval et 
nomme les caractéristiques 
des deux phases. (C2) 

  

g1.5 

facteurs qui influencent un 

de formation du cheval, 
place de travail), le 
calendrier de son application 
et les critères d'évaluation. 
(C3) 

-
traînement spécifiques pour 
un cheval de sport et de 
loisir du niveau «formation 
de base terminée» sur diffé-
rentes places de travail 
(manège, place extérieure, 

-
ment conformément à la 
planification et évalue le 
résultat. (C3) 

 

g1.6 Je décris la procédure et les 

développement du cheval 
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-
nement (par ex. stagnations, 
régressions) et leurs causes 
ainsi que les mesures pour 
remédier à ces lacunes. (C4) 

(par ex. progrès, 
stagnations, régressions), 
analyse les causes et 
remédie aux lacunes 
identifiées par un 
entraînement approprié. (C4) 

g1.7  
les entraînements réalisés et 
décide des adaptations du 

mesures pour la poursuite 
du travail. (C4) 

 

g1.8 Je décris les possibilités 
pour une organisation variée 

chevaux et le bénéfice de 
ces variétés (par ex. éviter 

performance, fitness 
psychique). (C4) 

des chevaux avec beaucoup 

manières diverses et variées 
et développe à la fois la con-
dition physique et la santé 
mentale du cheval. (C4) 

Je conçois sous la conduite 

sous la selle pour le cheval 
-

gration de par ex. figures de 
manège, médias et moyens 
auxiliaires. (C3) 

g1.9 Je décris les possibilités de 
mauvais comportements des 
chevaux ou de lacunes de 
formation et les mesures de 
correction correspondantes. 
(C2) 

-
ment le mauvais comporte-
ment ou les lacunes de for-
mation des chevaux qui me 
sont confiés et corrige ceux-
ci conformément aux 
directives de la personne 
responsable. (C5) 

 

g1.10 Je décris les exigences en 

leurs différences et utilisation 
en parcours Trail avec le 
profit pour le cavalier et le 
cheval. (C2) 

J'utilise les différents 
obstacles de Trail lors de la 
planification de parcours 
dans un parcours convenant 
au cavalier et cheval. (C3) 

Je dessine sous la conduite 

de Trail en respectant les 
règles en vigueurs et le mets 
en place de façon 
autonome. (C3) 

g1.11 Je décris les exigences en 
matière de plan de 
construction et de parcours 
pour les disciplines Trail, 
Superhorse, Western Riding 
et Reining et explique les 
mesures de chaque obstacle 
de Trail respectivement 
parcours. (C2) 

 con-
struction et de parcours pour 
les disciplines Trail, Super-
horse, Western Riding et 
Reining, organise (par ex. la 

-
struction et établis le par-
cours ou partie de celui-ci 
selon le plan et con-
formément au règlement en 
vigueur. (C3) 

construction et construis le 
parcours ou une partie de 
celui-ci selon le plan et 
conformément au règlement 
en vigueur. (C3) 

g1.12 Je décris la raison 
la monte en formation, les 
différentes formations, la 

et les règles de comporte-
-

tages et inconvénients ainsi 
que le but des différentes 
formations. (C2) 

Je monte dans les 
différentes formations de la 
monte en formation et 
commande la monte dans 
ces formations en tant que 
cavalier de tête. (C5) 

Je monte sous la conduite 

différentes formations de la 
monte en formation et 
commande la monte dans 
ces formations en tant que 
cavalier de tête. (C5) 

g1.13 Je décris les différentes 

monte dans le terrain qui 
sont appliquées pour 

de formation du cheval et à 
degré de formation du 
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grimper ou glisser et franchir 
des obstacles naturels. (C2) 

la topographie lors de la 
monte dans le terrain. (C3) 

cheval et à la topographie 
lors de la monte dans le 
terrain. (C3) 

g1.14  en montant dans 
le terrain les obstacles 
naturels appropriés, partie 
de terrain adéquates à la 
glissade et grimpée les 
évalue (par ex. degré de 
difficultés, dangers, sécurité, 
sol) et les monte de manière 
appropriée au niveau de 
formation du cheval. (C4) 

 

g1.15 Je décris les figures de 
manège, les différencie en 
figures de manège 

rassembler et explique la 
valeur gymnastiquante des 
figures de manège. (C2) 

manège lors du travail 

correspondante à la situation 
et au degré de formation du 
cheval. (C3) 

manège lors du travail 

correspondante à la situation 
et au degré de formation du 
cheval. (C3) 

g1.16 Je décris les qualités, la con-
stitution et la structure d'un 
sol approprié à la discipline 
correspondante. (C2) 

pour la discipline 
correspondante et le prépare 
selon les directives. (C3) 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

g2.1 Je décris les aides 
(commandements, langage 
corporel, signaux corporel) 
et moyens auxiliaires (par 
ex. lasso, corde, chambrière) 
avec lesquelles un cheval 
est longé en liberté et 
explique leur utilisation et 
effets spécifiques. (C2) 

cheval en liberté les aides et 
moyens auxiliaires 
correspondants ciblés sur 
l'effet (C3) 

 un 
cheval en liberté sous la 

aides et moyens auxiliaires 
correspondants ciblés sur 
l'effet (C3) 

g2.2 Je décris les traits 
caractéristiques, les règles 
et le procédé d'une 
formation rationnellement 
construite dans le round-pen 
et son profit. (C2) 

Je forme un cheval 
e 

manière précise dans le 
round-pen et me tiens pour 
cela aux règles et à un 
procédé rationnel. (C3) 

Je travail, sous la conduite 
-

val inconnu dans le round-
pen (en respectant les règles 
et le procédé) et évalue la 

(C5) 

g2.3 Je décris les dangers et 
risques du travail dans le 
round-pen et les mesures de 
prévention et règles pour 
assurer la sécurité. (C2) 

le round-pen les dangers 
spontanés et prends les 
mesures de sécurité 
appropriées. (C3) 

travail dans le round-pen les 
dangers spontanés et 
prends les mesures de 
sécurité appropriées. (C3) 

g2.4 Je décris les fautes et 
lacunes possibles, leurs lacunes en longeant en 

lacunes en longeant en 
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caractéristiques et mesures 
de correction. (C2) 

liberté et remédie à celles-ci 
de manière ciblée. (C4) 

liberté et remédie à celles-ci 
de manière ciblée. (C4) 

g2.5 
formation du cheval western 
et la suite de la formation 
dans le round-pen. (C2) 

formation du cheval western 
lors de la formation du 
cheval dans le round-pen. 
(C3) 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

g3.1 Je décris les termes 
techniques et les définitions 

discipline Horsemanship et 
les utilise dans le contexte 
adéquat. (C2) 

quotidien dans la discipline 
Horsemanship les termes 
techniques et les définitions 

 

discipline Horsemanship les 
termes techniques et les 

western. (C3) 

g3.2 
qui est demandée en 
Horsemanship. (C2) 

Je monte décontracté à 
cheval en assiette de base 
et suis le mouvement du 
cheval. (C3) 
 

Je monte décontracté sous 

les chevaux en assiette de 
base et suis le mouvement 
du cheval. (C3) 

g3.3 
en Horsemanship du niveau 
formation de base et leur 
importance. (C2) 

en Horsemanship au niveau 
formation de base. (C4) aides en Horsemanship au 

niveau formation de base. 
(C4) 

g3.4 Je décris les fautes et 
lacunes, qui peuvent se 

 aides 
ainsi que les mesures de 
corrections. (C2) 

lacunes, qui peuvent se 

Je corrige celles-ci par des 
mesures ciblées. (C4) 

fautes et 
lacunes, qui peuvent se 

Je corrige celles-ci sous la 

des mesures ciblées (C4) 

g3.5 Je décris les éléments de la 
discipline Horsemanship, 
explique le déroulement de 

les dispositions du règlement 
actuel de la fédération pour 
la discipline Horsemanship 
en Suisse. (C2) 

quotidien les différents 
éléments de la discipline 
Horsemanship et 
conformément au 

compétition. (C3) 

éléments de la discipline 
Horsemanship et conformé-
ment au déroulement de 

(C3) 

g3.6 Je décris les allures de base 
du cheval, les différents 
rythmes, suite des posés et 
foulées, décris la différence 
entre les mauvaises et les 
bonnes allures et énumère 

allures. (C2) 

Je ressens, en montant en 
Horsemanship les allures de 
base du cheval, identifie les 
différents rythmes, suite des 
posés et foulées et évalue 
les allures du cheval. (C4) 

Je ressens sous la conduite 

en Horsemanship les allures 
de base du cheval, identifie 
les différents rythmes, suite 
des posés et foulées et 
évalue les allures du cheval. 
(C4) 
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g3.7 
formation western et les buts 
des différentes étapes. (C2) 

formation des chevaux 

formation western et 
applique 
travail quotidien. (C4) 

formation de chevaux au 

formation western et 

travail. (C4) 

g3.8  
parcours simple de la 
discipline Horsemanship de 

le principe du facile au 
difficile et corrige de manière 
autonome les lacunes 
éventuelles. (C4) 

 
et parcours simple de la 
discipline Horsemanship de 

le principe du facile au 
difficile et corrige de manière 
autonome les lacunes 
éventuelles. (C4) 

g3.9  Je monte un parcours de 
Horsemanship technique-
ment exigeant, adapté au 
niveau de formation du 
cheval avec un cheval 

(C3) 

Je monte sous la conduite 

de Horsemanship 
techniquement exigeant, 
adapté au niveau de 
formation du cheval avec un 
cheval inconnu. (C3) 

g3.10 Je décris lors de la formation 
ou du travail quotidien les 
fautes ou lacunes possibles 
chez le cheval au niveau des 
allures et des différents 
éléments de Horsemanship. 
Explique les mesures ciblées 
de correction correspondant 
aux lacunes et fautes 
constatées. (C2) 

formation ou du travail 
quotidien les fautes ou 
lacunes possibles chez le 
cheval au niveau des allures 
et des différents éléments de 
Horsemanship et corrige 
celles-ci conformément aux 
directives de la personne 
compétente. (C4) 

lacunes possibles chez le 
cheval au niveau des allures 
et des différents éléments de 
Horsemanship et corrige 
celles-ci conformément aux 
directives. (C4) 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

g4.1 Je décris les termes 
techniques et les définitions 

discipline Trail. (C2) 

quotidien dans la discipline 
Trail les termes techniques 
et les définitions de 

 

discipline Trail les termes 
techniques et les définitions 

 

g4.2 
qui est demandée en Trail. 
Explique comment les 

sont utilisées sur ou dans les 
obstacles. (C2) 

Je monte à cheval en 
assiette de base 
décontractée et suis le 
mouvement du cheval en 
traversant des perches et 
obstacles de Trail. (C3) 

Je monte sous la conduite 
formateur à cheval en 

assiette de base 
décontractée et suis le 
mouvement du cheval en 
traversant des perches et 
obstacles de Trail. (C3) 

g4.3 
en Trail au niveau formation 
de base. (C2) 

en Trail au niveau formation 
de base. (C4) aides en Trail au niveau 

formation de base. (C4) 
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g4.4 Je décris les obstacles de la 
discipline Trail, explique le 

compétition et les 
dispositions du règlement 
actuel de la fédération pour 
la discipline Trail en Suisse. 
(C2) 

quotidien les obstacles de la 
discipline Trail 
conformément au 

compétition. (C3) 

de la discipline Trail 
conformément au 

compétition. (C3)  

g4.5 Je décris les allures de base 
du cheval qui sont 
importantes pour la monte 
en Trail. (C2) 

Je ressens, en montant en 
Trail les allures de base du 
cheval, identifie les différents 
rythmes, suite des posés et 
foulées et évalue les allures 
du cheval. (C4) 

Je ressens sous la conduite 

en Trail les allures de base 
du cheval, identifie les 
différents rythmes, suite des 
posés et foulées et évalue 
les allures du cheval. (C4) 

g4.6 Je décris des exercices 

perches et cavaletti et ex-

et le but des exercices. (C2) 

quotidien des exercices 

perches et cavaletti de 
manière ciblée. (C3) 

perches et cavaletti de 
manière ciblée. (C3) 

g4.7 Je décris lors de la formation 
ou du travail quotidien dans 
la discipline Trail les fautes 
ou lacunes possibles chez le 
cheval. (C2) 

formation ou du travail 
quotidien dans la discipline 
Trail les fautes ou lacunes et 
corrige celles-ci 
conformément aux directives 
de la personne compétente 
(C3) 

monte en Trail les fautes ou 
lacunes et corrige celles-ci 
selon les instructions. (C3) 

g4.8 Je décris les différents 

parcours Trail et les 

adaptées aux différents 
obstacles de Trail au niveau 
de la formation de base. 
(C2) 

parcours simple de la disci-
pline Trail au niveau forma-

-
cipe du facile au difficile de 
manière autonome. 

lacunes lors du travail 

(C4) 

et parcours simple de la 
discipline Trail au niveau 
formation de base et corrige 
les lacunes possibles 
conformément aux 
directives. (C4) 

g4.9  Je monte un parcours de 
Trail techniquement 
exigeant, adapté au niveau 
de formation du cheval avec 
un cheval appartenant à 

 

Je monte sous la conduite 

de Trail techniquement 
exigeant, adapté au niveau 
de formation du cheval avec 
un cheval inconnu. (C3) 

 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

g5.1 Je décris les termes 
techniques et les définitions 

discipline Reining. (C2) 

quotidien dans la discipline 
Reining les termes 
techniques et les définitions 

 

discipline Reining les termes 
techniques et les définitions 
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g5.2 
qui est demandée en 
Reining. (C2) 

Je suis le mouvement du 
-

prise au travail quotidien des 
éléments de Reining avec 
une assiette adaptée. (C4) 

Je suis 
cheval inconnu, sous la con-

travail des éléments de 
Reining avec une assiette 
adaptée. (C4) 

g5.3 
en Reining de la formation 
de base. (C2) 

de manière ciblée en tra-
vaillant des éléments de 
Reining de la formation de 
base. (C4) 

aides de manière ciblée, en 
travaillant des éléments de 
Reining de la formation de 
base (C4) 

g5.4 Je décris les différentes 

explique le déroulement de 

les dispositions du règlement 
actuel de la fédération pour 
la discipline Reining Suisse. 
(C2) 

de Reining en tant 

conformément au 

compétition. (C3) 
conformément au 

compétition. (C3) 

g5.5 Je décris les exercices de 
gymnastique par lesquels le 
cheval peut être préparé de 
manière optimale aux diffé-
rents éléments de Reining et 
la procédure de préparation 

compétition de Reining. (C2) 

Je prépare un cheval par 
des exercices de 
gymnastique optimaux aux 
différents éléments de 
Reining et le prépare 
physiquement à une 
compétition de Reining. (C3) 

Je prépare, sous la conduite 

par des exercices de 
gymnastique optimaux aux 
différents éléments de 
Reining (C3) 
 

g5.6 Je décris les exigences spé-

de base en Reining. (C2) 

  

g5.7 Je décris les exigences en 
matière de structure et de 
qualité du sol pour la 
discipline Reining. (C2) 
 

qualité du sol et adapte le 
tempo des différents 
exercices de Reining en 
conséquence. (C3) 

le tempo des différents 
exercices de Reining en 
conséquence. (C3) 

g5.8  Je monte un parcours de 
Reining officiel donné avec 
un cheval appartenant à 

 

 

g5.9 Je décris les exigences en 
matières de cheval pour la 
discipline Reining et les 
caractéristiques (extérieur et 
intérieur). (C2) 

son aptitude pour la 

des caractéristiques 
importantes (extérieur et 
intérieur). (C3) 
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g6.1 

formation de la clientèle au 

niveau de formation de base 
terminée du cavalier et 
élabore pour cela un plan de 
formation individuel. (C2) 

le client un plan de formation 
individuel sur la base du 
niveau de formation actuel et 

 

 

g6.2 Je conçois des  plans de 
-

seignement au et sur le 

formation de base terminée 
du cavalier (par ex. principe 
de base de la technique 
équestre, figures de 
manège, assiette et emploi 
des aides). (C4) 

Je planifie des séquences 

cheval et forme la clientèle 
individuellement ou en 
groupe dans un environne-

-
veau de formation de base 
terminée (par ex. principe de 
base de la technique 
équestre, figures de 
manège, assiette et emploi 
des aides) et évalue les 
leçons systématiquement. 
(C5) 

plans de leçons au et sur le 

formation de base terminée 
et évalue les leçons. (C5) 
 

g6.3 Je décris des exercices 
visant le renforcement des 
capacités coordonnatrices et 
cognitives de la clientèle. 
(C2) 

Je développe les capacités 
coordonnatrices et 
cognitives de la clientèle par 
des exercices ciblés. (C5) 

Je développe sous la 

capacités coordonnatrices et 
cognitives des collègues 

exercices ciblés. (C5) 
g6.4 Je décris, pour la clientèle, 

des exercices de développe-
ment de la confiance, de 

-
tion et de la capacité à 
suivre le mouvement du 
cheval. (C2) 

Je transmets et développe 
pendant les leçons la 

décontraction et la capacité 
à suivre le mouvement du 
cheval de la clientèle par des 
exercices correspondants. 
(C5) 

Je transmets et développe, 
-

mateur, pendant les leçons 
la confianc
décontraction et la capacité 
à suivre le mouvement du 
cheval des collègues 
apprentis par des exercices 
correspondants. (C5) 

g6.5 Je décris l'importance de la 
variété et diversité des 

explique différentes 
méthodes. (C2) 

Je conçois un enseignement 
varié et applique différentes 
méthodes. (C5) 

Je conçois sous la conduite 
-

ment varié et applique 
différentes méthodes. (C5) 

g6.6 Je décris les notions moti-
vation, émotivité, attention et 
concentration ainsi que les 
possibilités et mesures de 
les influencer (contrôle, 
maintien, développement) 
pendant les leçons. (C2) 

Je planifie et prends des me-
sures choisies pendant les 
leçons afin de développer de 
manière ciblée la motivation, 

(maintien, développement) 
ou le contrôle (émotivité, 
peur). (C5) 

Je planifie et prends, sous la 

mesures choisies pendant 
les leçons afin de 
développer de manière 
ciblée la motivation, 

n et la concentration 
(maintien, développement) 
ou le contrôle (émotivité, 
peur). (C5) 
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g6.7 Je décris les influences de 

bruit, température, lumière, 

leurs conséquences (par ex. 
motivation, concentration) et 
les possibilités de réagir à 
cela (par ex. interruption, 
pauses). (C2) 

-
-

nement (par ex. bruit, tempé-
rature, lumière) et prends les 
mesures nécessaires pour 
assurer de bonnes 

ignement 
et garantir la sécurité. (C5) 

-
-

nement (par ex. bruit, tempé-
rature, lumière) et prends 

-
teur les mesures 
nécessaires pour assurer de 
bonnes conditions 

ent et garantir la 
sécurité. (C4) 

g6.8 Je planifie des leçons 

à la longe et explique des 
exercices ciblés pour 
corriger des fautes 

 

Je réalise une leçon de 

cavalier avancé, identifie les 

corrige par des exercices 
ciblés. (C5) 

Je réalise sous la conduite 

apprenti, identifie les fautes 

des exercices ciblés. (C5) 

g6.9 Je décris les figures de 
manège et les commande-
ments, afin de pouvoir in-
struire des groupes de 
clients au manège, dans la 
circulation et en sortie. (C2) 

-
ments, afin de pouvoir 
instruire des groupes de 
clients au manège et en 
sortie. (C3) 

oie les commande-

formateur en donnant des 
leçons de groupe. (C3) 

g6.10 
la monte en formation, la 

et explique les avantages et 
inconvénients des 
différentes formations. (C2) 

Je constitue des formations 
sélectionnées et commande 
la monte dans ces 
formations. (C5) 

Je constitue sous la conduite 
-

mations sélectionnées et 
commande la monte dans 
ces formations. (C5) 

g6.11 Je planifie une sortie à 
cheval de groupe, définis 

pour les clients et les che-
vaux, forme le groupe en 
tenant compte du niveau de 
formation des cavaliers et 
des chevaux et de la 
sécurité dans le groupe de 
chevaux. (C3) 

Je planifie une sortie à che-
val de groupe, insère des 

pour les clients et les che-
vaux, forme le groupe sur la 
base du niveau de formation 
des cavaliers et des chevaux 
et conduis la sortie à cheval 
prévue, instruis les clients et 
assure la sécurité des 
chevaux et des clients. (C5) 

 

g6.12  
règles de manège, les règles 
du comportement de la 

-
tance de ces règles. (C3) 
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4.14  
 

 
déve-

loppent et entraînent les chevaux dans toutes les disciplines de leur orientation et se présentent à des 
compétitions dans ces disciplines  

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

h1.1 Je décris différentes 
méthodes de formation 
alternatives adaptées aux 

leurs spécificités et 
 

  

h1.2 
nécessaire et la procédure 
pour travailler un cheval en 
liberté dans une installation 
adaptée. (C3) 

travail en liberté et le lâche 
dans une installation 
adaptée. (C3) 

travail en liberté sous la 

lâche dans une installation 
adaptée. (C3) 

h1.3 -

en liberté en fonction de sa 
conformation et explique les 

ces dernières. (C2) 

-
val en liberté et détermine 

e 
ces dernières en fonction de 
sa conformation. (C3). 

-
val en liberté sous la con-

-
-

tion de ces dernières en 
fonction de sa conformation. 
(C3) 

h1.4 ents 
accessoires utilisés pour le 

(p.ex. enrênements, cloches, 
protection des glomes) et en 
décris les effets positifs et 
négatifs sur la cadence, 

la régularité et la répartition 
des allures. (C2) 

différents accessoires 
utilisés pour le travail 
quotidien des chevaux 

cloches, protection des 
glomes) et les choisis en 

travail recherché, de la 
conformation et de la race 
des chevaux. (C3) 

-

différents accessoires pour 
le travail quotidien des 

enrênements, cloches, 
protection des glomes) et les 
choisis en fonction de 

recherché, de la conforma-
tion et de la race des 
chevaux. (C3) 

h1.5 
énergie contenue et relâc-
hée, je sais différencier un 

détendu et décris les 
exercices qui peuvent inciter 
le cheval à canaliser son 
énergie positivement. (C2) 

Je reconnais un cheval 

utilise des exercices qui 

énergie positivement  (C3) 

Lorsque je travaille des 
chevaux sous la conduite 

un cheval tendu d
détendu et utilise des 

canaliser son énergie 
positivement. (C3) 

h1.6 Je décris différents défauts 

tension du cheval et explique 
comment y remédier. (C2) 

En travaillant un cheval, je 
reconnais les défauts 

que les problèmes de 
tension et prends des 

En travaillant un cheval sous 
-

teur, je reconnais les défauts 

que les problèmes de 
tension et prends des 
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mesures pour y remédier. 
(C3) 

mesures pour y remédier. 
(C3) 

h1.7 Je décris des exercices de 
longe pour détendre et 
gymnastiquer des chevaux 
dans les allures et cadences 
adaptées. (C2) 

Je longe des chevaux dans 
les allures et cadences 
adaptées pour les détendre 
et les gymnastiquer. (C3) 

formateur, je longe des 
chevaux dans les allures et 
cadences adaptées pour les 
détendre et les gymnastiquer 

formateur. (C3) 

h1.8 Je décris des exercices de 
décontraction ou de 
rassembler aux longues 
rênes pour le cheval et/ou 
les clients. (C2) 

longues rênes pour 
introduire des exercices de 
détente ou de rassembler 
pour les chevaux et/ou les 
clients. (C3) 

longues rênes sous la 
condui
introduire des exercices de 
détente ou de rassembler 
pour les chevaux et/ou les 
clients. (C3) 

h1.9 Je décris comment travailler 
un cheval en double longe 

figures simples (longues 
rênes). (C2) 

Je travaille un cheval en 
double longe sur une volte 

simples (longues rênes). 
(C3) 

Je travaille un cheval en 
double longe sur une volte 

simples (longues rênes) 

formateur. (C3) 

h1.10 ement 
nécessaire pour un cheval 
haut le pied. (C2) 

cheval 
haut le pied. (C3) 

cheval 
haut le pied sous la conduite 

 

h1.11 Je décris les différentes 
positions pour mener un 
cheval haut le pied. 

circonstances les utiliser 
(p.ex. franchir des obstacles, 
des passages étroits, 

(C2) 

Je monte avec un cheval 
haut le pied dans le terrain 
ou sur une place aménagée 
en le menant dans 
différentes positions en 
fonction des situations qui se 
présentent (p.ex. obstacles, 
passages étroits, arrêts, 
reculer). (C3) 

formateur, je monte avec un 
cheval haut le pied dans le 
terrain ou sur une place 
aménagée en le menant 
dans différentes positions en 
fonction des situations qui se 
présentent (p.ex. obstacles, 
passages étroits, arrêts, 
reculer). (C3) 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

h2.1 Je décris les termes et les 
définitions spécifiques aux 

 
 

termes spécifiques aux 
 

 

 

h2.2 
harnachement, les enrêne-

les cavaliers et chevaux 

accessoire. (C2) 

Je choisis le harnachement, 
les enrênements et autres 
accessoires adéquats et je 
les ajuste correctement sur 
le cheval que je prépare 
pour le travail. (C3) 

-
ateur, je choisis le harnache-
ment, les enrênements et 
autres accessoires adéquats 
et je les ajuste correctement 
sur le cheval que je prépare 
pour le travail. (C3) 
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h2.3 Je décris les figures de 
manège utilisées avec les 

dessine et explique les 
. (C2) 

manège utilisées avec les 

manège. (C3) 

 

figures de manège propres 

manège. (C3) 

h2.4 Je décris les différentes 
assiettes et aides pour les 
exercices de détente et de 
rassembler utilisés pour la 
gymnastication des chevaux 

 

Je monte des chevaux 

bonnes assiettes et aides. 
(C3) 

Je monte des chevaux 

les bonnes assiettes et 
aides. (C3) 

h2.5 -
tation conditionnée, ainsi 
que les aides et les assiettes 
utilisées pour mener un 
cheval avec les rênes dans 
deux mains ou dans une 
seule main. (C2) 

Je monte des chevaux 

conditionnée en utilisant les 
bonnes assiettes en tenant 

deux. (C3) 

Je monte des chevaux 
res en utilisant les 

conditionnée sous la 
teur en 

utilisant les bonnes assiettes 

main ou des deux. (C3) 

h2.6 
aides au niveau de la 

 

  

h2.7 
formation des chevaux 

objectifs de chaque étape. 
(C2) 

Je travaille les chevaux en 

formation et adapte les 
exercices au niveau de 
chaque cheval. (C3) 

 

h2.8 Je décris les différentes 
assiettes utilisées avec les 

dans quelles circonstances 
les utiliser. (C2) 

différentes 
assiettes de manière 
adéquate lorsque je monte 

 

 

h2.9 
critères dont il faut tenir 
compte pour le travail des 

niveau de formation, 
répartition des allures) et 
dé
leur formation. (C2) 

  

h2.10 

des plans de parcours pour 
le travail quotidien. (C2) 

Je dessine des plans de 

construis et les utilise pour le 
travail quotidien des 
chevaux. (C3) 

Je dessine des plans de par-
-

construis et les utilise pour le 
travail quotidien des 
chevaux. (C3) 

h2.11 

nome les person-
nalités marquantes et expli-
que leurs contributions au 
développement de cette 
équitation et des différentes 

(C2) 
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h2.12 
formation spécifiques aux 
différentes races de chevaux 

es et décris plus en 
détail celui correspondant à 
la race de chevaux détenus 

(C2)  

Je renseigne les clients sur 
le règlement de formation en 
vigueur concernant la race 
de chevaux détenus par 

 

 

 

  

des allures pures. 
 

  
 

 
 

 
 

h3.1 Je décris les allures des 

des pieds, les phases et le 
nombre de temps, les 
schémas de répartition des 
allures, les cadences et les 
erreurs fréquentes. (C2) 

Je reconnais les différentes 
allures et les irrégularités 
courantes. Je les décris aux 

de poser des pieds, des 
phases et du nombre de 
temps, des schémas de 
répartition des allures, et des 
cadences. (C3) 

 

h3.2 Je décris les différentes 
variantes de tölt en fonction 
des races de chevaux 

utilisation. (C2) 

  

h3.3 Je décris les différentes 
brides et embouchures 
utilisées pour les chevaux 

effets et domaines 
 

Lorsque je travaille des 

des brides et embouchures 
adéquates. (C3) 

Lorsque je travaille des 

choisis des brides et 
embouchures adéquates. 
(C3) 

h3.4 
flexible utilisée pour le tölt et 

 

Je monte des chevaux 

(C3) 

Je monte des chevaux 
u tölt en utilisant 

formateur. (C3)  

h3.5 
types de selles utilisées pour 

décris leurs spécificités et 
utilisations. (C2) 

Lorsque je travaille des 
chevaux 
des selles adaptées à 
chaque cheval et au type de 
travail. (C4) 

 

h3.6 Je décris les caractéristiques 
positives et négatives du sol 

quotidien des chevaux. (C2) 

 les qualités et 
conditions du terrain et y 
adapte le travail des 

fonction de leurs 
prédispositions. (C3) 

 

h3.7 Je décris les possibilités 

naturelle des allures des 
chevaux en fonction du 

des protections au niveau 

Je juge de la nécessité de 

niveau des sabots et les fixe. 
(C3) 

en fonction de la répartition 

définis si une protection du 
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des sabots et la manière de 
les fixer. (C2)  Dans ce cas, je la fixe. (C3) 

h3.8 Je décris comment monter 
un cheval dans les allures 
spécifiques à sa race, 
comment effectuer les 
transitions et quelles sont les 
cadences recherchées  

Je monte un cheval aux 
allures et cadences 
spécifiques à sa race et 
effectue des transitions 
correctes. (C3) 

Je monte un cheval aux 
allures et cadences 
spécifiques à sa race et 
effectue des transitions 
correctes sous la conduite 

 

h3.9 Je décris les exercices de 
détente et de rassembler 
spécifiques à chaque race et 
explique à quel moment on 
les utilise pour obtenir des 
allures régulières. (C2)  

Je choisis les exercices de 
détente et de rassembler 
adaptés au travail de 

de leur race et de la 
régularité des allures. (C3) 

correctement les exercices 
de détente et de rassembler 
adaptés au travail de 

de leur race et de la 
régularité des allures. (C3) 

h3.10 

les différents chevaux 

causes et la manière de les 
corriger. (C2) 

Je reconnais immédiatement 

causes et prends des 
mesures adéquates pour les 
corriger. (C3)  

En travaillant des chevaux 
s sous la conduite 

-

les causes et prends des 
mesures adéquates pour les 
corriger. (C3) 

h3.11 

mis à cette allure depuis le 
galop. (C2) 

Je monte un cheval avec de 

course au galop et le mets à 

galop. (C3) 

formateur, je monte un 

e
course depuis le galop. (C3) 

h3.12 
règlements liés aux com-

les spécificités correspon-
dant à la race de chevaux 
détenus sur mon exploitation 
formatrice. (C2). 

  

 

  
 

 

  
 

 
 

 
 

h4.1 
dans le terrain peut contri-
buer à améliorer et corriger 
la régularité des allures, 

chevaux dans les différentes 
allures. (C2) 

Lorsque je sors dans le 

particularités de celui-ci pour 
travailler la régularité des 

et son attitude dans les 
différentes allures. (C3) 

 

h4.2 
doit avoir appris pour pouvoir 
sortir dans le terrain sans 
danger et à toutes les 
allures, seul ou en occupant 
diverses positions dans un 
groupe. (C2) 

Je travaille avec un cheval 
pour le préparer à sortir dans 
le terrain sans danger et à 
toutes les allures, seul ou en 
occupant diverses positions 
dans un groupe. (C3) 
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h4.3 Je décris les critères et les 
symptômes qui me 
permettent de reconnaître si 
le cheval se trouve en phase 
aérobie ou anaérobie. (C2) 

  

h4.4 Je décris comment habituer 
un cheval de loisir aux 
différents stimuli rencontrés 
dans le terrain, sur les voies 
de circulation, en traversant 
des zones résidentielles et 
lors de la rencontres avec 

et chevaux lors des sorties 
en extérieur. (C2)  

loisir, dans le but de les 
habituer aux différents 
stimuli rencontrés dans le 
terrain, sur les voies de 
circulation, en traversant des 
zones résidentielles et lors 
de la rencontres avec 

 
et chevaux lors des sorties 
en extérieur. (C3) 

 

h4.5 
entraînement varié, tenant 
compte de la sensibilité du 
cheval et de son équilibre 
mental. (C2) 

mental du cheval en 
choisissant en utilisant des 

variées, en tenant compte de 
sa sensibilité. (C2) 

 

h4.6 Je décris différents plans 

hebdomadaire, quotidien) et 

comme la répartition na-
-

sation à laquelle est destiné 
le cheval. (C2)  

hebdomadaire, quotidien) en 
tenant compte de facteurs 
comme la répartition des 

-
quelle est destiné le cheval. 
(C3) 

 

h4.7 Je décris différents 
problèmes de comportement 
ou défauts de formation et la 

 

Lors des entraînements, je 
reconnais les problèmes de 
comportements ou les 
défauts de formation des 
chevaux qui me sont confiés 

mon responsable 
hiérarchique. (C3) 

 

h4.8 -

-
même, ainsi que la manière 

(p.ex. stagnation, ré-
gression), leurs causes et 
les possibilités pour y 
remédier. (C2) 

-

(progrès, stagnation, 
régression, autres 
problèmes), je détermine 

constatés et peux les 
corriger en adaptant 

 

 

h4.9  
systémat
du cheval durant le travail et 
décide des adaptations 
nécessaires au plan 

du travail. (C4) 
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h5.1 

formation de la clientèle au-

la fin de la formation de 

plan de formation individuel. 
(C2) 

formation individuel pour la 
cliente ou le client sur la 
base de son niveau de 
formation actuel et de 

 

 

h5.2 Je conçois des plans de 
leçon pour des séances 

niveau de formation de base 
terminée du cavalier (par ex. 
principe de base de la 
technique équestre, figures 
de manège, assiette et 
emploi des aides). (C4) 

-
seignement autour et sur le 
cheval et forme la clientèle 
individuellement ou en 
groupe dans un environne-

niveau de formation de base 
terminée (par ex. principe de 
base de la technique 
équestre, figures de 
manège, assiette et emploi 
des aides) et évalue les 
leçons systématiquement. 
(C5) 

plans de leçons autour et sur 

formation de base terminée 
et évalue les leçons en te-
nant compte de la répartition 
des allures des chevaux. Je 
pars toujours des exercices 
simples pour aller vers de 
exercices plus difficiles et je 
prends des mesures pour 
corriger les erreurs. (C5) 

h5.3 Je décris des jeux avec et 
autour des chevaux et 
explique comment les inclure 

t 
proposé aux enfants. Je 
décris la planification ainsi 
que la mise en pratique de 
jeux équestres adaptés au 
niveau des enfants (p.ex. 
gymkhanas). (C2) 

Je mets en place des jeux 
variés avec et autour des 
chevaux lors de 

enfants et les adapte à leur 
niveau. (C3) 

 

h5.4 Je décris des exercices 
visant à développer la 

souplesse et de la capacité à 
suivre le mouvement du 
cheval. (C2) 

développer la confiance, 

capacité à suivre les 
mouvements du cheval en 
leur faisant faire des 
exercices adaptés. (C4) 

-
-

-
libre, la souplesse et la 
capacité à suivre les 
mouvements du cheval en 
leur faisant faire des 
exercices adaptés à la 
longe. (C4) 

h5.5 Je décris les fautes 
courantes apparaissant lors 
de la formation de base de la 

, les 

cadence. (C2) 

base de la monte de 

reconnais les fautes 
courantes et aide les clients 
à corriger les irrégularités 

(C4) 

Lors de 
base de la monte de che-

-
-

connais les fautes courantes 
et aide les clients à corriger 

cadence. (C4) 

h5.6 ion des 
aides sur la base de utilisation des aides et formateu

bonne utilisation des aides et 



le initiale de Professionnelle du cheval CFC / professionnel du cheval CFC 

Édition 16.10.2013 20131016_f_BiPla_Pferdefachperson-EFZ page 73 / 105 

  
 

 
 

 
 

quelques exemples 
pratiques. (C2) 

enseignement. Je donne un 
feed-back et aide les clients 
à corriger leurs erreurs. (C4) 

enseignement. Je donne un 
feed-back et aide les clients 
à corriger leurs erreurs. (C4) 

h5.7 Je décris des exercices 
visant le renforcement des 
capacités coordonnatrices et 
cognitives de la clientèle. 
(C2) 

Je développe les capacités 
coordonnatrices et 
cognitives de la clientèle par 
des exercices ciblés. (C5) 

Je développe sous la 

capacités coordonnatrices et 
cognitives de la clientèle par 
des exercices ciblés. (C5) 

h5.8 Je décris des exercices 
visant à développer chez les 
clients, la confiance, 

la capacité à suivre le 
mouvement du cheval. (C2) 

développer la confiance, 

capacité à suivre les 
mouvements du cheval en 
leur faisant faire des 
exercices adaptés. (C4) 

développer la confiance, 

capacité à suivre les 
mouvements du cheval en 
leur faisant faire des 
exercices adaptés à la 
longe. (C4) 

h5.9 Je décris l'importance de la 
variété et diversité des 

explique différentes 
méthodes. (C2) 

Je conçois un enseignement 
varié et applique différentes 
méthodes. (C5) 

 

h5.10 Je décris les notions «moti-
vation», «émotivité», «atten-
tion» et «concentration» 
ainsi que les possibilités et 
mesures de les influencer 
(contrôle, maintien, 
développement) pendant les 
leçons. (C2) 

Je planifie et prends des 
mesures adéquates pendant 
les leçons afin de 
développer de manière 
ciblée la motivation, 

et le contrôle de soi 
(émotivité, peur). (C5) 

 

h5.11 Je décris les influences de 

bruit, température, lumière, 

leurs conséquences (par ex. 
motivation, concentration) et 
les possibilités de réagir à 
cela (par ex. interruption, 
pauses). (C2) 

-
seignement (par ex. bruit, 
température, lumière) et 
prends les mesures né-
cessaires pour assurer de 

-
seignement et garantir la 
sécurité. (C5) 

 

h5.12 Je planifie des leçons 

à la longe et explique des 
exercices ciblés pour 
corriger des fautes 

 

Je réalise une leçon de 

cavalier avancé, identifie les 

corrige par des exercices 
ciblés. (C5) 

Je réalise sous la conduite 

apprenti, identifie les fautes 

des exercices ciblés. (C5) 

h5.13 
cavaliers et chevaux à 
utiliser lors de sorties. 

matériaux et moyens 
auxiliaires (p.ex. 
enrênements) permettant 

r la sécurité lors 
des sorties à cheval. (C2) 

adéquat pour cavaliers et 
chevaux pour les sorties 

fonction du but recherché et 
 

 

h5.14 Je décris les critères pour 
répartir les cavaliers et leurs 
chevaux (caractère des 

Je répartis les cavaliers et 
chevaux dans un groupe en 
fonction du caractère des 
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chevaux, niveau des 
cavaliers) dans un groupe. 
(C2) 

chevaux et du niveau des 
cavaliers. (C4) 

h5.15 Je décris les règles de 
manège, les figures de 
manège et le langage utilisé 
pour donner les ordres à un 
groupe de cavaliers au 
manège, dans la circulation 
et en sortie. (C2) 

donner les ordres à un 
groupe de cavaliers en 
manège ou lors de sorties, je 
leur explique les règles de 
manège et les règles de 
comportement à adopter é 

-
tance du respect de ces 
règles. (C3) 

langage pour donner les 
ordres à un groupe de 
cavaliers en manège ou lors 
de sorties en extérieur. (C3) 

h5.16 
la monte en formation, la 

et explique les avantages et 
inconvénients des 
différentes formations. (C2) 

Je constitue des formations 
sélectionnées et commande 
la monte dans ces 
formations. (C5) 

Je constitue sous la conduite 

formations sélectionnées et 
commande la monte dans 
ces formations. (C5) 

h5.17 Je planifie une sortie à 
cheval  en groupe, définis 

pour les clients et les 
chevaux, forme le groupe en 
tenant compte du niveau de 
formation des cavaliers et 
des chevaux et de la 
sécurité dans le groupe de 
chevaux. (C3) 

Je planifie une sortie à 
cheval en groupe, insère des 

pour les clients et les 
chevaux, forme le groupe 
sur la base du niveau de 
formation des cavaliers et 
des chevaux et conduis la 
sortie à cheval prévue en 
instruisant les clients et en 
assurant leur sécurité ainsi 
que celle des chevaux. (C5) 
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chevaux de course 
 

 
chevaux de course 

développent et entraînent les chevaux pour les courses les engagent dans les courses et conseille la 
clientèle dans le domaine des courses. 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

i1.1 -
cifique pour le cavalier et le 
cheval correspondant à la 
discipline et explique leur 
utilisation. (C2) 

Je choisis l'équipement 
spécifique correspondant à 

ajuste et 
justifie la décision. (C3) 

 

i1.2 Je décris les matériaux et 
moyens auxiliaire, les cri-
tères de choix (cheval, enga-
gement) et les effets. (C2) 

Je choisis, pour le travail 
quotidien, le matériel et 
moyens auxiliaire adéquats 
et les utilisent. (C3) 

 

i1.3 Je décris les traits caracté-
ristiques d'une structure 

maintenance et explique les 
mesures qui vont avec. (C2) 

Je prends dans le travail 
-

traînement et de maintien 
conformément aux directives 

 

 

i1.4 Je décris les différentes 

spécifiques. (C2) 

-
ment, fixe les formes 

entraîne les chevaux dans 
 

 

i1.5 Je décris les symptômes par 

cheval est dans la phase 
aérobie ou anaérobie. (C2) 

dans la phase aérobie ou 
anaérobie et prends les me-
sures correspondantes. (C3) 

al 
inconnu est dans la phase 
aérobie ou anaérobie et 
prends les mesures corres-
pondantes. (C3) 

i1.6 

de formation du cheval, 
place de travail, particularité 
à développer) à prendre en 
considération et en explique 
la transposition. (C2) 

Je conçois pour chaque 
cheval un plan 

conformément au plan dans 
le travail quotidien. (C4)  

 

i1.7 Je décris la procédure et les 
critères pour 

-
nement (par ex. stagnations, 
régressions) et leurs causes 
ainsi que les mesures pour 
remédier à ces lacunes. (C4) 

 le 
développement du cheval 
(par ex. progrès, 
stagnations, régressions, 
autres lacunes), analyse les 
causes et remédie aux 
lacunes constatées par un 
entraînement approprié. (C4) 

 

i1.8 Je décris les possibilités de 
mauvais comportement des 
chevaux ou de lacunes de 

-
nement le mauvais compor-
tement ou les lacunes de 
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formation chez les chevaux 
de course et les mesures de 
correction correspondantes. 
(C2) 

formation des chevaux de 
course qui me sont confiés 
et corrige ceux-ci conformé-
ment aux directives de la 
personne responsable. (C3) 

i1.9 Je décris différentes formes 

et explique les avantages et 
inconvénients de chaque 
leçon et exercice. (C2) 

les entraînements réalisés et 
conviens avec la personne 
responsable des adaptations 

-
nement et des mesures pour 
la poursuite du travail. (C4) 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

i2.1 
harnais, protections, filets, 
embouchures, moyen auxi-

-

des chevaux de course. (C2) 

en fonction de la discipline 
conformément aux directives 

-
ment et complètement. (C3) 

 

i2.2 Je décris différents modèles 

protections, brides, embou-
chures) des chevaux de 

(travail au trot, trot attelé, 
galop) et explique les 
différences, avantages et 
inconvénients des différents 
modèles. (C2) 

course conformément aux 
instructions de la personne 
responsable avec le matériel 
mis à disposition correcte-
ment et complètement. (C3) 

pour la course et assume la 

réalisation correcte. (C3) 

i2.3 numère les moyens 
auxiliaires spécifiques, à 

formatrice, pour les chevaux 
de course, les nomme et 
explique leurs effets. (C2) 

moyens auxiliaires spécifi-
-

treprise formatrice pour les 
-

nement ou en course. (C3) 

moyens auxiliaires 
spécifiques pour les chevaux 

ou en course. (C3) 

i2.4  
course dans le terrain ou 
sur la piste dans différentes 
vitesses. (C3) 

 

i2.5  
course en groupe côte à 

à toutes les vitesses. À 

permanence la situation et 
adapte mon comportement 
en conséquence. (C3) 

 

i2.6  Je travaille les chevaux dans 
-

duellement sous la selle ou 
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au sulky à la vitesse de 
course conformément au 

-
ment. (C4) 

i2.7 Je décris les principes de 
base et différentes formes 

intervalles et explique le but 
de ces derniers. (C2) 

quotidien selon les directives 
les principes de base et les 
différentes formes de 

intervalles. (C3) 

 

i2.8 Je décris la respiration du 
cheval découlant de diverses 
situations (avant, pendant et 
après le travail). (K2) 

et après le travail des chan-

du comportement et du bruit 
de la respiration et les 
interprète. (C4) 

pendant et après le travail 
des changements au niveau 

et du bruit de la respiration 
et les interprète. (C4) 

i2.9 Je décris les mauvais 
comportements des chevaux 

raînement ou en 
course et leur mesure de 
correction. (C2) 

-
portements des chevaux à 

et réagis à ceux-ci par un 
comportement approprié. 
(C4)  

 

i2.10 Je décris différents types de 
travail de compensation pour 
un cheval de course. (C2) 

Je réalise différents types de 
travail de compensation 
avec les chevaux de course. 
(C3) 

 

i2.11  Je participe, conformément 
-

traîneur, à la détention, 

base des jeunes chevaux et 
accomplis de manière auto-
nome certaine parties 
conformément aux 
directives. (C3) 

 

i2.12 Je décris les différentes 
ferrures usuelles dans le 
sport de trot et explique leur 
effet sur les allures. 1 (C2) 

  

i2.13 Je décris les caractéristiques 

haies ou obstacles de 

en course. 2 (C2) 

Je conçois un plan de 
formation et entraîne les 
chevaux de course sur des 
haies ou obstacles de 

en course. 2 (C3) 

 

i2.14  Je gymnastique les chevaux 
de course sur des obstacles 
simples et développe 

2 (C3) 

Je gymnastique sous la con-
-

vaux de course sur des ob-
stacles simples et développe 

-
ment. 2 (C3) 

i2.15  

analyse les risques liés et 
corrige les mauvais compor-
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tements selon les instruc-
tions de la personne 
compétente. 2 (C4) 

i2.16  Je monte un cheval de 

des obstacles en fonction de 
son niveau de formation. 2 
(C3) 

Je monte un cheval de 

formateur  en groupe sur 
des obstacles. 2  (C3) 

 
 

 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

i3.1 la procédure 
-

val dans rond de présenta-
tion et les répercussions de 
cette présentation. (C2) 

Je présente le cheval qui 
et 

de manière sûre dans le 
rond de présentation. (C3) 

 

i3.2 Je décris les critères 

évaluation. (C2) 

courses conformément aux 
critères reconnus. (C3) 

 

i3.3 Je décris comment et où je 
me procure avant la course 
différentes informations sur 

-

ces informations. (C2) 

Je fixe la tactique adéquate 
à adopter sur la base de 

concurrence. (C3) 

-
currence sur la base de 
différentes informations et 
fixe la tactique à adopter. 
(C3) 

i3.4 Je décris l'influence du type 
de course, du cheval, des 
circonstances extérieures 
telles que les conditions de 
piste pour définir ma tactique 
de course. (C2) 

Je fixe ma tactique de 
course sur la base du type 
de course, de mon cheval et 
des circonstances 

pendant la course. (C3) 

formateur ma tactique de 
course sur la base du type 
de course, de mon cheval et 
des circonstances 

pendant la course. (C3) 

i3.5 Je décris les exigences en 
-

pement pour les cavaliers de 
course ou driver. (C2) 

équipement complet et sûr 
en tant que cavalier de 
course ou de driver. (C3) 

 

i3.6 Je décris des besoins 
particuliers du cheval dans 

tenir compte de ces 
particularités. (C2) 

tenant compte de ses be-
soins et de ses particula-
rités, afin de garantir une 
préparation optimale pour la 
course. (C3) 

 

i3.7 Je décris les règles du com-
portement sur la piste avant 
et pendant la course. (C3) 

Je respecte les règles du 
comportement sur la piste 
et évite de gêner ou de 
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mettre en danger les autres 
concurrents. (C3) 

i3.8 
méthodes de départ avec 
leurs avantages et 
inconvénients. (C3) 

  

i3.9  Je réparti correctement le 
Pace de la course et 
change de tactique pendant 
la course. (C3) 

 

i3.10 Je décris les éventuelles 

au départ ou pendant la 
course et explique les 
possibilités de correction. 
(C3) 

départ ou pendant la course 
et corrige celles-ci sans 

1 (C3) 

 

i3.11 Je décris différentes 
possibilités pouvant mener à 
une disqualification due à 

1 (C3) 

Je me comporte 
correctement après une 
disqualification due à une 

1 (C3) 

 

i3.12 Je décris comment soutenir 
de manière efficace les 
chevaux de course pendant 
la course et pendant la 
phase finale. (C2) 

Je soutiens de manière 
efficace les chevaux de 
course qui me sont confiés 
pendant la phase finale de 
la course. (C3) 

 

i3.13  
envers les parieurs. (C3) 

  

i3.14 Je décris les mesures pour 
une alimentation saine, afin 
de contrôler mon poids et 
explique les mesures pour le 
maintien et le 
développement de ma 
condition physique. (C2) 

Je contrôle mon poids par 
une alimentation ciblée et 
saine et je maintiens et 
développe ma condition 
physique de manière ciblée. 
2 (C2) 

 

 
 

 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

i4.1 Je décris les avant-
programmes pour les 
courses de galop et de trot 
et en explique les principes. 
(C2) 

-programme 
pour les courses de galop et 
de trot, classe les chevaux 
en fonction des catégories 
de performances et fixe pour 
chaque cheval la bonne 
course. (C3) 

 

i4.2 Je calcule la somme de 
gains actuelle et totale du 
cheval en me basant sur les 
résultats obtenus. (C3) 

  

i4.3 Je calcule sur la base de 
-programme des 

courses de galop et de la 
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forme du cheval le poids 
juste à porter par le cheval. 
(C3) 

i4.4 Je décris les exigences en 
 

  

i4.5 
éliminer les chevaux en 
surnombre dans les courses 
de trot et de galop. (C2) 

  

i4.6 
règlement des courses et 
énumère tous les chapitres 
et paragraphes importants 
pour les drivers et les 
cavaliers de course. (C2)  

  

i4.7 Je réponds en temps utile à 
des questions concernant le 
règlement, en me servant du 
règlement des courses et de 
son index. (C2) 

  

i4.8 Je décris les directives 
fixées dans le règlement des 
courses en matière de 
comportement dans toutes 
les situations. (C2) 

Je me comporte les jours de 
course conformément aux 
directives du règlement. (C3) 

 

i4.9 Je décris les incidents et les 
infractions au règlement des 
courses les plus fréquents, 
explique les suites et 
énumérer les sanctions 
correspondantes 
conformément au catalogue 
des sanctions. (C2) 

 

dans une course et explique 
la procédure conformément 
au règlement des course et 
au catalogue des sanctions. 
(C3) 

i4.10 -
cernant la protection des 
chevaux, les consignes pour 
le bien-être du cheval dans 
le sport de course et les 
règles pour un 
comportement respectueux 
avec le cheval. (C2)  

Je respecte, dans le travail 
quotidien, les règles du 
comportement respectueux 
avec le cheval. (C3) 

 

i4.11 
actuelle du sport des 
courses en Suisse et 
explique les tâches et 
compétences de chacune 
des associations. (C2)  

  

i4.12 Je nomme les 
fonctionnaires nécessaires 
pour une journée de 
courses et explique leurs 

compétences. (C2) 

  

i4.13 
actuelle du sport des 
courses sur le plan 
international et énumère les 
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courses internationales les 
plus importantes. (C2) 

i4.15 Je décris les différents 
systèmes et possibilités de 
paris en matière de courses 
de chevaux en Europe. (C2) 

  

i4.16 
possibilités de financement 
des courses de chevaux. 
(C1) 

  

i4.17 
sport des courses et le 
système de paris et son 
importance pour le sport des 
courses. (C2) 

  

i4.18 J'explique les dispositions 
divergentes et les 
différences significatives 
dans le règlement des 
courses des pays voisins. 
(C2) 

  

i4.19 -
ticularités et l'importance des 
courses les plus importantes 
en Suisse et dans les pays 
de courses de chevaux les 
plus importants. (C2) 

  

i4.20 
hippodromes de Suisse et 
explique leurs particularités. 
(C2) 

  

i4.21 
classiques en Suisse. (C1) 

  

i4.22 Je décris le contenu d'un 
catalogue de vente et sa 
conception et explique les 
indications. (C2) 

  

i4.23 
personnages exceptionnels 
au développement de 
courses de chevaux. (C2) 

  

i4.24 
les journaux spécialisés 
nationaux et internationaux 
les plus importants dans le 
domaine des courses. (C1) 

  

i4.25 -

du début des courses de 

explique les différents styles 
de monte. 2 (C2) 
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i5.1 Je nomme les pays 

et décris leurs particularités. 
(C2)  

  

i5.2 

chevaux de course en 
Suisse. (C2) 

  

i5.3 
reproducteurs et des 
juments les plus importants 
sur la progéniture. (C1)  

  

i5.4 
en déduis les traits de 
caractères éventuels. (C3)  

  

i5.5 Je nomme les trois étalons 
-

sang anglais et énumère les 
races qui descendent des 
juments fondatrices. 2 (C1) 

  

i5.6 
spéciales telles que AQPS 
ou anglo-arabes. 2 (C1) 

  

i5.7 

sang anciennes et actuelles 
les plus importantes des 
trotteurs et nomme les 
reproducteurs les plus 
importants. 1 (C1) 

  

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

i6.1 Je décris les termes 
techniques concernant 

explique la procédure et les 

 

  

i6.2 
des différentes tactiques. 
(C2) 

  

i6.3 
distances, qualité du sol et 
rythme. (C2) 

  

i6.4  
vitesse de manière sûre et 
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cheval. (C4) 

i6.5 
course les meilleures 
possibles sur la base des 
origines et du type de 
cheval. (C2) 

  

i6.6  
identifie les possibilités 

(C4) 
exemples de différentes 
courses et en développe 
des possibilités tactique 

 
i6.7  

 
adoptée. (C5) 

 

i6.8  Je fais des propositions pour 

monter sur la base de 
 

 

i6.9  
-

prise formatrice, les analyse 
et fait part du résultat de 

langage technique courant. 
(C4) 

 

i6.10 Je décris la cause possible 
et le contexte, qui explique 
les raisons pour lesquelles 
un cheval ne pouvait pas 
apporter la performance 
attendue dans la course. 
(C2) 

Je compare le résultat 
atteint du cheval dans une 
course avec ses capacité 
de performance et identifie 
à partir de là, si il a été 
engagé conformément à 
ses possibilités. (C4) 

 

i6.11 
course la situation dans la-
quelle un cheval a remporté 

 

  

i6.13  

son stade de développement 
et si une augmentation des 
performances peut être 
attendue. (C4) 

 

i6.13  Je demande pendant la 
conversation les attentes du 
propriétaire par rapport à 
son cheval et lui explique les 
différences éventuelles par 
rapport aux possibilités du 
cheval. (C4)  
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entraînent les chevaux pour attelage et le travail. Ils fournissent des prestations de services avec des 
omaines et forment la clientèle en attelage. 

 

 
-

 
 

No  
 

 
 

 
 

j1.1 Je décris les conséquences 
des comportements typiques 

travail. (C2) 

  

j1.2 Je décris les exercices de 
travail à pied et à la longe 
servant à préparer des 
chevaux à l ou au 
travail. (C2) 

Je prépare des chevaux 

les consignes du/de la 
supérieur/e par du travail à 
pied ou à la longe. (C3) 

Je prépare des chevaux 
, sous 

conduite par 
du travail à pied ou à la 
longe. (C3) 

j1.3 Je décris la démarche systé-
matique pour familiariser des 

-
nement. (C2) 

Je familiarise des chevaux 

consignes à diverses in-

telles que bruit, trafic, rouler 
en convoi, terrains, gué, 
obstacles au sol, cônes ou 
obstacles marathon. (C3) 

Je familiarise des chevaux 

-
vironnement telles que bruit, 
trafic, rouler en convoi, 
terrains, gué, obstacles au 
sol, cônes ou obstacles 
marathon. (C3) 

 

 

 
 

No  
 

 
 

 
 

j2.1 Je décris les dangers et 
 et 

 les mesures à 
prendre pour assurer la 
sécurité et les premiers 
secours. (C2)  

Avant chaque sortie en atte-

risques effectifs et je prends 
les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité et 
les premiers secours. (C3) 

, sous la conduite 
, les dangers 

prends les mesures néce-
ssaires pour assurer la sé-
curité et les premiers 
secours. (C3) 

j2.2 Je décris les exigences aux-
quelles doit répondre un 

en fonction 
(p.ex. 

santé, force, endurance, am-
pleur des allures, extérieur). 
(C2)  

avant leur utilisation. (C3) 
avant leur utilisation (p.ex. 
santé, force, endurance, 
ampleur des allures, 
extérieur). (C3) 

j2.3 Je décris les types de harnais 
et les harnais les plus impor-
tants, les parties des harnais 
et leurs fonctions. Je classe 
les harnais courants en 

prévue, je choisis le harna-
chement approprié en tenant 

prévue, je choisis sous la 

harnachement approprié en 
tenant compte des facteurs 
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No  
 

 
 

 
 

fonction de leur utilisation et 

y sont 
assortis. (C2) 

compte des facteurs déter-
minant (p.ex. voiture, terrain, 
cheval). (C3). 

déterminants (p.ex. voiture, 
terrain, cheval). (C3)  

j2.4  Avant chaque utilisation 

en tenant compte de la pro-
preté, du confort et de la 
sécurité et je prends les 
mesures appropriées en 
fonction des constats. (C3) 

Avant chaque utilisation 

harnais en tenant compte 
de la propreté, du confort et 
de la sécurité et je prends 
les mesures appropriées en 
fonction des constats. (C3) 

j2.5 Je décris les différentes étapes 
et la procédure pour harnacher 
et déharnacher les chevaux en 
sécurité. (C2) 

  

j.2.6 
apprécier et ajuster le harnais 

nécessité de 
 (C2) 

Je harnache les chevaux et 
 le harnais individuel-

lement à chaque cheval en 
tenant compte des exigences 
de confort, de sécurité et de 
performance. (C3) 

Je harnache les chevaux et 
-

duellement à chaque che-
-

mateur en tenant compte 
des exigences de confort, 
de sécurité et de perfor-
mance. (C3) 

 

 

 
 

No  
 

 
 

 
 

j3.1 
voitures les plus importants, 
désigne les parties avec leur 
fonction et je classe les 
voitures en fonction du 
domaine utilisation. (C2) 

e choisis la voiture 
appropriée en tenant compte 

(ou de la sortie). (C3) 

, la 
voiture appropriée en tenant 
compte des chevaux et de 

n (ou de sortie). 
(C3) 

j3.2 -

voiture en fonction du do-

compte des exigences de 
qualité et de sécurité ainsi 
que des prescriptions de la 
loi sur la circulation routière 
(LCR). (C2) 

Avant chaque utilisation 
apprécie 

choisie en jugeant son 
équipement, la sécurité, le 
confort et la propreté. En 
fonction du constat je prends 
les mesures nécessaires. 
(C4) 

 

j3.3 Je décris les divers moyens 

(p.ex. palonnier avec réglage 
de la traction, -
rayage, griffe ou chaines de 
freinage) s 
effets et utilisations. (C2) 

En fonction du type 

vre les moyens 
auxiliaires appropriés. (C3) 

En fonction du type 

auxiliaires appropriés sous la 
. (C3) 

j3.4 Je décris les différentes 
étapes et la procédure pour chevaux (à un ou à deux) en chevaux (à un ou à deux) en 
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No  
 

 
 

 
 

atteler et dételer les chevaux 
(à un ou à deux) en sécurité. 
(C2) 

respectant la procédure et la 
sécurité. (C3) 

respectant la procédure et la 
sécurité sous la conduite 

 

j3.5 Je nomme les embouchures 
courantes et les parties 

leurs utilisations et effets sur 
le cheval. (C2) 

  

j3.6 

appropriée en tenant compte 
des chevaux, de la voiture 
utilisée et des harnais. (C2) 

Je choisis les embouchures 
en tenant compte des che-
vaux (par ex. largeur de la 
bouche, tempérament) et je 
les ajuste à chaque cheval 
(p.ex. hauteur, gourmettes). 
(C4) 

Je choisis les embouchures 
en tenant compte des che-
vaux (par ex. largeur de la 
bouche, tempérament) et je 
les ajuste à chaque cheval 
(p.ex. hauteur, gourmettes), 

formateur. (C4) 

j3.7 Je décris les différents types 
de guides avec leurs 

possibilités de réglage. 

réglage. (C2) 

guides Achenbach 
le réglage des guides et 

réglage en 
fonction des besoins 
(ajustement de la position et 
de la traction). (C3) 

le réglage des guides et je 
règle les guides en fonction 
des besoins (ajustement de 
la position et de la traction), 
sous conduite d -
teur. (C3) 

j3.8 Je décris les règles de base 
de la technique de conduite 
selon Achenbach et 

cette technique des autres 
techniques de conduite. (C2) 

  

j3.9 
maniements et positions de 
la technique de conduite 
Achenbach (position de 
base, de travail et de 
dressage) ainsi que leurs 
différences et utilisations. 
(C2) 

Je conduis des attelages à 
un et à deux en appliquant la 
technique de conduite 
Achenbach en respectant les 
chevaux et en assurant la 
sécurité (démarrage, allure, 
transition, virage, arrêt, poser 

 (C3) 

 

j3.10 Je décris les prescriptions 
-

lage sur la voie publique et 
les dispositions spécifiques 
pour 
chemins forestiers et 
agricoles ainsi que dans le 
terrain. (C2) 

En conduisant des attelages 
sur la voie publique je me 
conforme aux règles de la loi 
sur la circulation routière. Je 
respecte les dispositions et 
règles spécifiques en menant 

s chemins 
forestiers et agricoles et dans 
le terrain. (C3) 

 

 

 

 
 

No  
 

 
 

 
 

j4.1 es utilisations du 
cheval de trait en ville, dans 
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, en forêt et pour 

écologique, sociale et écono-

chevaux de traits pour des 
travaux dans ces domaines. 
(C2). 

j4.2 
auxquelles doivent répondre 

trait pour être engagés dans 
ces différents domaines 

races qui sont adaptées à 
ces utilisations. (C2) 

  

j4.3 Je décris les différentes 
forces en rapport avec la 
traction hippomobile (p.ex. 
poids, inertie, frottement), les 
dangers et risques qui en 
résultent et les règles de 
sécurité à respecter. (C2) 

  

j4.4 Je décris les conditions 

garantissant un engagement 
des chevaux de trait 

-
logique, économiquement 
viable et sûr. (C2) 

Je prépare les engagements 
de chevaux de trait selon les 
consignes spécifiques du/de 
la supérieur/e et en collabo-
ration avec le client. (C3) 

Je prépare les engagements 
de chevaux de trait dans les 
différents domaines (travaux 
de voirie, agriculture, récolte 
de bois et tourisme) sous la 

(C3) 

j4.5 -
sonnel approprié du meneur 
pour les travaux de traction 
(p.ex. habits de travail, 
équipement de protection, 
moyens de communication). 
(C2)  

Pour exécuter des travaux de 
traction hippomobile, je 

équipe de manière 
appropriée en fonction du 
chantier (p.ex. habits de 
travail, équipement de 
protection, moyens de 
communication). (C3)  

Je choisis, sous la conduite 
, 

approprié pour exécuter les 
différents travaux de traction 
hippomobile (p.ex. habits de 
travail, équipement de pro-
tection, moyens de com-
munication). (C3) 

j4.6 
base des chevaux pour les 
travaux courants de transport 
et de traction au sol (p.ex. 
harnachement, guide, 
moyens de protection). (C2) 

  

j4.7 
dangers 

(mécanique, réglage des 
guides), de enrênement de 
travail et des différents types 
de guides (guides simples, 
guide croisée). (C2) 

Avant chaque engagement 
-

sures telles 
la traction et enrênement de 

ces moyens 
en respectant les chevaux et 
en me conformant aux règles 
de sécurité. (C3) 

-
teur, de manière cib-
lée des méthodes d ajuste-
ment de la traction (mécani-
que ou par les guides) et 

-
vaux de traction hippomobile 
en respectant les chevaux et 
en me conformant aux règles 
de sécurité. (C3) 

j4.8 
mener un cheval aux guides 
ou à la tête et je décris les 
avantages et inconvénients 

En fonction du travail à faire 
je décide de mener les che-
vaux à la tête ou aux guides, 

Je mène des chevaux, sous 
, pour 

différents travaux à la tête ou 
aux guides en respectant la 
sécurité. (C3) 
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No  
 

 
 

 
 

en fonction des différentes 
utilisations. (C2) 

approprié (rêne, guides) et je 
prépare les chevaux. (C3) 

j4.9 équipement 
spécifique pour les différents 
travaux 

et les risques (p.ex. ferrage, 
crampons, semelles anti-
neige, couvertures et autres 
moyens de protection). (C2) 

Je prépare des chevaux de 
trait pour des travaux de 
transport ou de traction avec 

. Selon 
les besoins, je complète ce 
dernier avec ment 
spécial approprié et les 
moyens de protection 
nécessaires. (C3) 

Je prépare des chevaux de 
trait, -
mateur, pour des travaux de 
traction (équipement de 
base
spécifique et les moyens 
auxiliaires pour la traction en 
respectant les chevaux et en 
assurant la sécurité. (C3) 

j4.10 
possibilités de mise en 

-train pour des 
travaux de traction. (C2) 

 Je mène un attelage avec un 
avant-train dans des condi-
tions faciles et un environne-
ment sécurisé sous la con-

 (C3) 

 

 

 
 

No  
 

 
 

 
 

j5.1 
prendre en compte pour des 
transports avec des chevaux 

nature de la route, pentes, 
conditions météorologiques 

-
ronnement) et explique leur 
importance. (C2) 

  

j5.2 Je décris les risques, les 
règles de sécurité spécifi-
ques ainsi que les informa-
tions à se procurer et la dé-
marche en vue de préparer 
engagement de chevaux de 

trait pour réaliser des travaux 
de transport dans des con-
ditions environnementales 
variables. (C2) 

effectuer des travaux de 
transport selon les con-
signes. (C4) 

 

j5.3 
transport appropriés et les 

pour réaliser des transports 
avec des chevaux. Je décris 
les exigences en rapport 
avec la qualité, le confort, la 

. (C2) 

 des transports 
avec des chevaux dans un 
environnement urbain, rural 
et forestier. A cet effet, 
j utilise des moyens de 
transport -

ces travaux de manière effi-
cace et sûre, en respectant 
les chevaux et en ménageant 

(C3) 

avec des chevaux selon les 
consignes en utilisant des 
moyens de transport 
appropriés, en respectant les 
chevaux et en veillant à la 
sécurité. (C3) 

j5.4 Je décris les conditions à   
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No  
 

 
 

 
 

de chevaux pour des travaux 
agricoles (terrain, sol, con-
ditions météorologiques et 

-
que leur importance. (C2) 

j5.5 Je décris les avantages et 
de che-

vaux pour des travaux agri-
coles en comparaison avec 

(p.ex. performance, rende-
ment, protection des sols). 
(C2) 

  

j5.6 Je décris les moyens de 
travail usuels pour des 
travaux agricoles avec leurs 

dangers et les mesures de 
sécurité nécessaires. (C2) 

-
coles simples (traction au 
sol, transport) avec des che-
vaux formés et équipés de 
façon appropriée. Je réalise 
ces opérations dans les 

efficace et sûre, en respec-
tant les chevaux et en ména-

(C3) 

-
coles (traction au sol, 
transport) avec des chevaux 
formés et équipés de façon 
appropriée sous la conduite 

, et en 
sécurité. (C3) 

j5.7 Je décris les particularités, 
les exigences, les dangers et 

entrainement 
par les roues en comparai-
son avec des travaux de 
transport ou de traction (p.ex. 
force et endurance des 
chevaux, bruit, distraction du 
meneur par la machine, sé-

(C2) 

  

j5.8 Je décris les dangers, les 
risques et les règles de 
sécurité pour le travail en 
forêt et les règles spécifique 
pour le débardage. (C2) 

  

j5.9 Je décris les avantages et 
limites du débardage à 
cheval en comparaison avec 

débardage. (C2) 

  

j5.10 Je décris les caractéristiques 
du bois à prendre en consi-
dération pour le débardage 
(p.ex. poids, forme, 

importance pratique. (C2) 

  

j5.11 Je décris les conditions à 
respecter pour le débardage 
à cheval (p.ex. terrain, 
météo, sol, distance, bruit 

leurs effets sur le travail de 
débardage et le cheval. (C2) 
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No  
 

 
 

 
 

j5.12 Je décris les informations 
nécessaires et la démarche 

de chevaux pour des travaux 
de débardage. (C2) 

Je prépare le cheval et je 
-même pour le 

travail dans une coupe sur la 
base du plan de coupe et les 
consignes. (C4) 

sur la base du plan de coupe 
et selon les consignes du 
formateur. (C4) 

j5.13 Je décris les moyens de 
travail et auxiliaires appro-
priés pour le débardage 
(p.ex. outils, chaines, poulies 

leur utilité et utilisation. (C2) 

-
bardage simples selon les 
consignes dans les règles de 

moyens auxiliaires appro-

de manière efficace et sûre, 
en protégeant ma santé et en 
respectant le cheval ainsi 

peuplement. (C4). 

formateur des travaux 
de débardage simples dans 

les moyens auxiliaires appro-

de manière efficace et sûre, 
en protégeant ma santé et en 
respectant le cheval ainsi 

peuplement. (C4). 

 

 
 

 
 

No  
 

 
 

 
 

j6.1 Je décris les particularités 

sociale et économique de 

dans le domaine du 
tourisme. (C2) 

  

j6.2 Je décris les exigences aux-
quelles doivent répondre les 
moyens de transport pour le 
transport de personnes (p.ex. 
équipement, qualité, confort, 
sécurité). (C2) 

Je contrôle la sécurité, 

moyens de transport pour le 
transport de personnes avant 

 

 

j6.3 Je décris les informations 
nécessaires et la démarche 

du tourisme. (C2) 

Je prépare un attelage pour 
des sorties avec des clientes 
et clients selon les consignes 
(p.ex. équipement, apéro sur 
la voiture, décoration de la 
voiture et des chevaux). (C4) 

 

j6.4 Je décris les dangers à 
prendre en considération et 
risques à gérer par le cocher 
lors des sorties avec la clien-
tèle (p.ex. attention à porter 
aux chevaux malgré la dis-
traction par les passagers). 
(C2) 

  

j6.5 Je décris les possibilités 

utiliser (p.ex. office du 
tourisme). (C2) 

Durant les sorties en attelage 
je me mets à disposition des 
passagers et de leurs be-
soins et je leur fournis des 
informations sur la région 
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No  
 

 
 

 
 

(p.ex. le paysage, la culture, 
économie). (C4) 

j6.6  Je mène des sorties en atte-
lage avec des chevaux for-
més et équipés à cet effet 

manière sûre, en respectant 
les chevaux et en ménageant 

 (C3) 

Je mène des sorties en atte-

formateur, avec des chevaux 
formés et équipés à cet effet 
dans les règ
manière sûre, en respectant 
les chevaux et en ménageant 

 
 

 
 

 
 

No  
 

 
 

 
 

j7.1 Je décris les exigences aux-
quelles doivent répondre des 

-
tion des différentes épreuves 
(p.ex. élevage, sport, loisirs) 
et disciplines). (C2) 

  

j7.2 Je décris les dispositions les 
plus importantes en rapport 
avec les règlements en 
vigueur. (C2) 

des règlements en vigueur et 

relatives aux différentes 
épreuves. (C3) 

 

j7.3 -
quat pour les différentes 
épreuves et disciplines 

utilité. (C2) 

Je prépare des attelages 

 
(C3) 

 

j7.4 Je décris les figures de 
manège et 
termes techniques et 
définitions de dressage. Je 
décris des exercices 

rassembler ainsi que les 
mesures de correction de 

  

Je travaille des chevaux en 
attelage à un et à deux selon 

intégrant des figures de ma-
nège et des exercices 

rassembler. Je prends en 
charge des mesures de 
correction simples selon les 
consignes du/de la 
supérieur/e. (C4) 

Je travaille des chevaux en 
attelage
formateur, à un et à deux 

a-
tion en y intégrant figures de 
manège et des exercices 

rassembler. Je prends en 
charge des mesures de 
correction simples selon les 
consignes du formateur. (C4) 

j7.5 Je décris les leçons du 
niveau de la formation de 

ique comment 
elles doivent être exécutées 

 (C2) 

niveau de la formation de 
base dans le cadre de la pré-
paration de chevaux pour 

 (C3) 

niveau de la formation de 
base dans le cadre de la pré-
paration de chevaux pour 

formateur. (C3) 

j7.6 
importantes auxquelles 
doivent répondre des 

Je conduis un attelage à un 
ou à deux chevaux dans des 
obstacles de marathon et sur 

Dans un obstacle simple 
préparé, je choisis, sous la 

, les 
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No  
 

 
 

 
 

obstacles et parcours de 
marathon. (C2) 

des parcours en respectant 
les allures. (C3) 

variantes de lignes et 
 de 

chaque variante. (C3)  

j7.7 Je décris les exigences 
importantes auxquelles 
doivent répondre un parcours 

(p.ex. serpentine). (C2) 

Je prépare des exercices 
simples (p.ex. parcours 

serpentine) et 
les effectue avec un attelage 
à un et à deux chevaux. (C3) 

Je prépare des exercices 
simples (p.ex. parcours 

les effectue avec un attelage 
à un et à deux chevaux. (C3) 

 

 

 
 

No  
 

 
 

 
 

j8.1 

la formation des meneurs du 

la formation de base en 
 (C2)  

un programme de 
formation adapté pour des 
débutants en attelage et je 
présente le résultat par écrit 
selon les consignes de 

 

-
me de formation pour des 
débutants en attelage 

leçons). (C3) 
j8.2 Je décris la démarche 

structurée, ses différentes 
étapes et les moyens à 

enseigner les bases de la 
technique de conduite à des 
meneurs débutants. (C2) 

Je prépare, -
gramme de formation, les 
leçons pour enseigner les 
bases de la technique de 
conduite à des meneurs dé-
butants et je prépare les 
moyens auxiliaires 
nécessaires. (C3) 

Je prépare, sous la conduite 

pour enseigner les bases de 
la technique de conduite à 
des meneurs débutants et je 
prépare les moyens auxi-
liaires nécessaires. (C3) 

j8.3 Je décris la démarche et les 

 (C2) 

Je prépare, -
gramme de formation, les 
leçons pour former des me-
neurs débutants à 
et je prépare les moyens 
auxiliaires nécessaires. 

Je prépare, sous la conduite 

programme de formation les 
leçons pour former des me-
neurs débutants ge 
et je prépare les moyens 
auxiliaires nécessaires. (C3) 

j8.4 -
ge et la technique de con-
duite selon Achenbach et 

cette technique. (C2) 

-
lage et la technique de con-
duite selon Achenbach à des 
débutants. (C3) 

 

j8.5 Je décris les nouveautés et 
les développements actuels 
dans la production des har-

avec leurs avantages et 
inconvénients. (C2) 

explique à des débutants 
différents types de harnais, 
les composants, leurs fonc-
tions et les exigences aux-
quelles doivent répondre les 
harnais (p.ex. qualité, maté-
riaux). (C3) 

 

j8.6 Je décris les nouveautés et 
les développements actuels 
dans la production de voitu-

-
ment -
tages et inconvénients en 
rapport avec la sécurité et 

Je renseigne les débutants 
en attelage sur les différents 

-
-

tion et caractéristiques et les 
exigences auxquelles doit 

ement (quali-
té, sécurité) en rapport avec 
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No  
 

 
 

 
 

chevaux. (C2) respectueuse des chevaux. 
(C3) 

j8.7  Je renseigne les débutants 

du meneur (p.ex. couvre-
chef, gants, plaid) et sur les 
règles de sécurité et de com-
portement (p.ex. groom, voie 
publique, terrain). (C3) 

 

j8.8 
-

lateur de conduite. (C2) 
débutants -
teur les bases de la conduite 
(guides, positions), la tenue 

aides (voix, fouets). (C3) 

-
teur les bases de la conduite 
(guides, positions), la tenue 

aides (voix, fouets) sous la 
 formateur. (C3) 

j8.9  Je renseigne les meneurs 
débutants sur les dangers et 
risques, les règles de sécu-

-

-
cie de secours, moyens de 
communication, plan de 

(C3) 

 

j8.10  à des meneurs 
débutants la préparation des 
chevaux (harnacher, brider, 
adapter les harnais et brides) 
avant de les atteler. (C3) 

Lors de la formation des me-
, 

-
teur, les principes pédagogi-
ques de base en fonction du 
public cible. (C3) 

j8.11  

dételage des chevaux (à un 
et à deux) conformément aux 
règles de procédure et de 
sécurité. (C3) 

-

le dételage des chevaux (à 
un et à deux) conformément 
aux règles de procédure et 
de sécurité. (C3) 

j8.12  itie des meneurs débu-
tants dans un environnement 

attelage (p.ex. tenue des 
guides, démarrer, diriger, 

arrêter). (C3) 

 des meneurs débu-
tants, sous la 
formateur et dans un envi-
ronnement sécurisé à la con-

tenue des guides, démarrer, 
(C3) 

j8.13  
-

ge sur la voie publique et 
dans le terrain en respectant 
la technique de conduite et 
les règles de sécurité. (C3) 

formateur, la conduite de 

et dans le terrain en respec-
tant la technique de conduite 
et les règles de sécurité. (C3)  

j8.14  à des meneurs 
initiés avec un attelage formé 
la conduite 

à des meneurs 
initiés avec un attelage formé 
la 
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No  
 

 
 

 
 

-
tion de base. Dans ce con-

-

pour corriger les erreurs. 
(C4) 

-
tion de base sous la conduite 

ormateur. Dans ce con-
-

pour corriger les erreurs. 
(C4) 

j8.15 Je décris la démarche pour 
renseigner les meneurs dé-

 
(C2) 

 meneurs 
-

-
nais, voiture) et le contrôle 
régulier de celui-ci (utilité, 
fréquence, critères et points 
de contrôle). (C3) 

 

j8.16 
de base et de perfectionne-
ment pour des meneurs 
débutants et avancés. (C2) 

Je renseigne des meneurs 

de formation et de perfection-
nement en fonction de leur 
niveau actuel (brevet, 
licence, cours). (C3) 
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Le présent plan de formation entre en vigueur le 1er janvier 2014 

 

Lucerne, 31 octobre 2013 

 

Association Métiers liés au cheval Suisse 

 

La présidente / le président La vice-présidente / le vice-président 

sig. Patrick Rüegg sig. Derek Frank 

Patrick Rüegg Derek Frank 

 

 

 

8, alinéa 1 du SEFRI du 4 novembre 2013 sur la 
formation professionnelle initiale de Professionnelle du cheval / Professionnel du cheval avec 
certificat fédérale de capacité (CFC). 

 

Berne, 4 novembre 2013 

 

 

 

Le responsable de la division formation professionnelle initiale et supérieure  

sig. Jean-Pascal Lüthi 
Jean-Pascal Lüthi 
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Annexe 1 
Liste des instruments servant à promouvoir la qualité de la formation 
professionnelle initiale 
 

Documents Source 

 

 

Version électronique  

 SEFRI 
(www.sbfi.admin.ch/bvz/berufe) 

Version papier 
Office fédéral des constructions et de la logistique 
(www.bundespublikationen.admin.ch/fr.html)  

 

OrTra métiers liés au cheval; www.pferdeberufe.ch 

 OrTra métiers liés au cheval; www.pferdeberufe.ch 

 www.csfo.ch >produits>formation professionnelle  

 
OrTra métiers liés au cheval;  www.pferdeberufe.ch 

 OrTra métiers liés au cheval; www.pferdeberufe.ch  

 OrTra métiers liés au cheval; www.pferdeberufe.ch 

 OrTra métiers liés au cheval; www.pferdeberufe.ch 

 www.csfo.ch >produits>formation professionnelle 

 OrTra métiers liés au cheval;  www.pferdeberufe.ch 

 
OrTra métiers liés au cheval; www.pferdeberufe.ch 

 
 OrTra métiers liés au cheval; www.pferdeberufe.ch 

 

http://www.bbt.admin.ch/bvz/berufe
http://www.bundespublikationen.admin.ch/fr.html
http://www.pferdeberufe.ch/
http://www.pferdeberufe.ch/
http://www.csfo.ch/
http://www.pferdeberufe.ch/
http://www.pferdeberufe.ch/
http://www.pferdeberufe.ch/
http://www.pferdeberufe.ch/
http://www.csfo.ch/
http://www.pferdeberufe.ch/
http://www.pferdeberufe.ch/
http://www.pferdeberufe.ch/
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Annexe 2: Glossaire 

1ère partie : termes du domaine de la formation professionnelle 

  

Cadre européen des certifications (CEC)  

 

Cadre national des certifications de la Suisse (CNC-CH) 
Le cadre national des certifications de la Suisse (CNC-

-
système de formation pro-

fessionnelle suisse (en lien avec le CEC) plus transparent et de permettre la comparabilité des compétences 

déterminé.  

Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité 

 

2  

Compétence opérationnelle  
Les compétences opérationnelles permettent de gérer efficacement les situations professionnelles. Con-
crètement, un professionnel confirmé est capable de mettre en pratique de manière autonome un ensemble 

sonnes qui 
suivent une formation acquièrent peu à peu les compétences professionnelles, méthodologiques, sociales 
et personnelles correspondant aux différentes compétences opérationnelles.   

Cours interentreprises (CIE)* 

 

Domaines de qualification* 

 
     

 
    

 
 

 

                                                

 

 

 
2 RS 412.10 

http://www.lex.formationprof.ch/
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Dossier de formation* 
-

 

Enseignement des connaissances professionnelles 

 

Entreprise formatrice* 

 

Lieux de formation* 

 
 

Objectifs et exigences de la formation professionnelle initiale 

 

Objectifs évaluateurs 

 

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale (ordonnance sur la formation ; orfo) 

 

Organisation du monde du travail (OrTra)* 
  

 

Partenariat sur la formation professionnelle* 

 

Personne en formation* 
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Plan de formation 

 

Procédures de qualification* 
  

 

Profil de qualification 

 

Rapport de formation* 

 

Responsables de la formation professionnelle* 

 

 

 
-

 

Travail pratique prescrit (TPP)* 

 

2e partie: termes du domaine des métiers liés au cheval 
Concours complet (CC) 
Discipline du sport équestre (monte classique). Une épreuve CC est composée de trois parties : 
dressage, cross (terrain) et saut.  

Horsemanship 
1. Terme désignant la capacité de se comporter de façon appropriée et respectueuse avec un cheval.  
2. Discipline western: dans cette discipline le cavalier est évalué sur son assiette et un emploi fin des aides. 
Son assiette doit être correcte et ses aides précises, mais à peine visibles. Le Pattern (parcours qui doit 
être monté) est fixé par le juge et dure environ 30 secondes. La présentation doit être contrôlée et 
harmonieuse.  

Reining 
Reining signifie, non seulement diriger un cheval, mais aussi  contrôler chacun de ses mouvements. Un 
bon cheval de reining doit volontiers se laisser mener et être contrôlable sans résistance. Aides minimales 
 contrôle maximum.  

Discipline de monte western: Reining (rein = rêne) est une épreuve de dressage dans un galop rapide, qui 
est une discipline FEI depuis 2001. Sont demandés, changements 
(tournant de 360° autour du postérieur intérieur), Rollbacks (tournant de 180°), Sliding Stops (glisser sur 

-main) et Back (reculer). 

Saut en liberté 
Sauter en liberté signifie  laisser un cheval sauter sans cavalier. 
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Trail Horse 
Discipline de monte western: le Trail est ts obstacles, dont 
trois sont obligatoires: franchir un portail, reculer et passer sur quatre perches au pas, jog ou lope. 
Peuvent faire partie des obstacles à choix, un pont, porter un objet ou un Ground Tying (laisser le cheval 

Le cheval de Trail idéal va calmement, mais est attentif; il franchit les obstacles 
sans hésitation et reste régulier dans toutes les allures. 

Travail à pied 

conçu pour é accoutumance (par ex à 
l équipement) et une préparation spécifique pour le travail ultérieur sous la selle ou  

Travail à pied en liberté 
Le cheval est un animal grégaire. Dans le troupeau il se fait comprendre principalement  par un langage 

er.   
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Annexe 3: Explications complémentaires concernant les 
compétences opérationnelles 

 

1.  
  

 la connaissance des termes spécifiques (langage technique), des normes (de qualité), des 
éléments et des systèmes et de leur importance pour les situations de travail ;  

 la maîtrise des méthodes, procédures, outils et matériaux propres à la profession et leur 
utilisation dans les règles ; 

 
impliquent, et le sens des responsabilités  

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour les entreprises équestres la qualité des prestations en un facteur de réussite décisif.  La Pro-
fessionnelle du cheval et le professionnel du cheval avec certificat fédérale de capacité (CFC) contribuent 

reprise. 
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3.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans les entreprises fournissant de services, la prise en compte des besoins et attentes de la clientèle est 

 
 

4.  
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