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Édition 16.10.2013

20131016_f_BiPla_Pferdefachperson-EFZ

page 3 / 105

Plan de formation relatif jO¶RUGRQQDQFHVXUODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHLQLWLDOHGHProfessionnelle du cheval CFC / professionnel du cheval CFC

Édition 16.10.2013

20131016_f_BiPla_Pferdefachperson-EFZ

page 4 / 105

Plan de formation relatif jO¶RUGRQQDQFHVXUODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHLQLWLDOHGHProfessionnelle du cheval CFC / professionnel du cheval CFC

1. ,QWURGXFWLRQ
1.1 Vocation du plan de formation
(Q WDQW TX¶LQVWUXPHQW VHUYDQW j SURPRXYRLU OD TXDOLWp GH 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
SURIHVVLRQQHOOHVHWOHVFRXUVLQWHUHQWUHSULVHVSRXUODSODQLILFDWLRQHWO¶RUJDQLVDWLRQGHODIRUPDWLRQ
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.
7RXW HQ D\DQW GpMj XQH YLVLRQ GH O¶RULHQWDWLRQ YLVpH LO HVW UHFRPPDQGp DX[ SDUWHQDLUHV GX FRQWUDW
G¶DSSUHQWLVVDJHGHFRQFOXUHOHFRQWUDWDYHFO¶REMHFWLIGHO¶RULHQWDWLRQsoins aux chevaux.
Sur la base des expérienceVGXUDQWODSUHPLqUHDQQpHG¶DSSUHQWLVVDJHQRWDPPHQWGXUDQWOHVFLQTMRXUV
GXSUHPLHUFRXUVLQWHUHQWUHSULVHVO¶RULHQWDWLRQVHUDIL[pHUHVSHFWLYHPHQWFRQILUPpH$LQVLODSHUVRQQHHQ
IRUPDWLRQ JDUGHUD O¶RULHQWDWLRQ IL[pH GDQV OH FRQWUDW G¶DSSUHQWLVVDJH RX la changera vers celle qui
FRUUHVSRQGOHPLHX[jVHVDSWLWXGHV/DGpWHUPLQDWLRQGpILQLWLYH GHO¶RULHQWDWLRQ VHIHUDVXUUHFRPPDQdations 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
G¶DSSUHQWLVVDJH $ OD VXLWH GH FHWWH GLVFXVVLRQ OH FRQWUDW G¶DSSUHQWLVVDJH VHUD FRQILUmé ou adapté en
conséquence. En UqJOHJpQpUDOO¶RULHQWDWLRQQHSHXWrWUHFKDQJpHTXHMXVTX¶jODILQGHODSUHPLqUHDQQpH
G¶DSSUHQWLVVDJH'DQVGHVFDVMXVWLILpVFHFKDQJHPHQWSHXWQpDQPRLQVrWUHRSpUpXOWpULHXUHPHQW
Il est préférable que la personne en formation réfléchisse déjà avant le début de O¶apprentissage quelle est
O¶RULHQWDWLRQGDQVODTXHOOHHOOHDLPHUDLWWHUPLQHUVDIRUPDWLRQGHEDVH&HWWHGpFLVLRQIDFLOLWHOHFKRL[GH
O¶HQWUHSULVHGHIRUPDWLRQ
Les trois lieux de formation, soit: entreprise formatrice, école professionnelle et cours interentreprises
collaborent de manière flexible et sous forme de réseau.
8QH IRLV OD IRUPDWLRQ GH EDVH WHUPLQpH LO H[LVWH OD SRVVLELOLWp G¶DSSUHQGUH HW GH WHUPLQHU XQH DXWUH
RULHQWDWLRQ DX FRXUV G¶XQH DQQpH DGGLWLRQQHOOH GH IRUPDWLRQ VFRODLUH HW SUDWLTXH DX VHLQ G¶XQH DXWUH
entreprise formatrice.

1

Voir art. 12, al. 2, let. c, de O¶RUGRQQDQFHGXQRYHPEUHVXUODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOH 2)3U HWO¶DUW. 4 GHO¶RUGRQQDQFH
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

1ère DQQpHGµDSSUHQWLVVDJH
Gardienne de chevaux AFP /
Gardien de chevaux AFP

Formation professionnelle
initiale de trois ans
Professionnelle du cheval CFC /
professionnel du cheval CFC

août
1ère
année

Juin
1ère
année

2e DQQpHGµDSSUHQWLVVDJH
Gardienne de chevaux AFP /
Gardien de chevaux AFP

Procédure de qualification
formation prof. initiale sur
2 ans selon ord.

Gardienne de chevaux
AFP / Gardien de
chevaux AFP

DRW
H
DQQpH

1ère DQQpHGµDSSUHQWLVVDJH
Professionnelle du cheval CFC /
professionnel du cheval CFC

(CRQILUPDWLRQGHOµRULHQWDWLRQou recommandation
pour changer

2e DQQpHG¶DSSUHQWLVVDJH
Professionnelle du cheval CFC /
professionnel du cheval CFC
dans une des six orientations
(soins aux chevaux, monte classique, monte
ZHVWHUQFKHYDX[G¶DOOXUHVFKHYDX[GHFRXUVH
attelage)

Passerelle
vers la
formation
CFC

ou art. 32 OFPr

Édition 16.10.2013

Dès
août
3e
année

3e DQQpHG¶DSSUHQWLVVDJH
Professionnelle du cheval CFC /
professionnel du cheval CFC
dans une des six orientations
(soins aux chevaux, monte classique, monte
ZHVWHUQFKHYDX[G¶DOOXUHVFKHYDX[GHFRXUVH
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
ZHVWHUQFKHYDX[G¶DOOXUHVFKHYDX[GHcourse,
attelage
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b) Formation avec passerelle
$SUqVDYRLUUpXVVLOHXUDSSUHQWLVVDJHHWREWHQXO¶DWWHVWDWLRQIpGpUDOHGHIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOH $)3 ,
les gardiennes de chevaux et gardiens de chevaux ont la possibilité G¶entrer en deuxième année de
formation de professionnelle du cheval CFC / professionnel du cheval CFC.
$FHWHIIHWO¶pFROHSURIHVVLRQQHOOHIHUDXQHUHFRPPDQGDWLRQjO¶LQWHQWLRQGHO¶HQWUHSULVHIRUPDWULFHHWGHOD
SHUVRQQHHQIRUPDWLRQ/RUVTX¶XQWHOFKDQJHPHQWHVWRSpUpOHFRQWUDWG¶DSSUHQWLVVDJHVHUDFRPSOpWpHW
GHYUDrWUHVRXPLVSRXUDSSUREDWLRQjO¶DXWRULWpFDQWRQDOHFRPSpWHQWH

c) Deuxième formation
/HV SHUVRQQHV HQ IRUPDWLRQ TXL SRVVqGHQW GpMj XQ &)& G¶XQH DXWUH SURIHVVLRQ VRQW GLVSHQVpHV GH
O¶HQVHLJQHPHQWGHODFXOWXUHJpQpUDOHjO¶pFROHSURIHVVVLRQQHOOH6LOHVFRQQDLVVDQFHVGHODPDWLqUHVRQW
VXIILVDQWHVOHVSDUWHQDLUHVGXFRQWUDWG¶DSSUHQWLVVDJHSHXYHQWGHPDQGHUjO¶RIILFHFDQWRQDOFRQFHUQpGH
UDFFRXUFLU OD GXUpH GH O¶DSSUHQWLVVDJH 1RUPDOHPHQW OD GLVSHQVH FRQFHUQH OD SUHPLqUH DQQpH GH
O¶DSSUHQWLVVDJH

d) Formation continue
Après la formation professionnelle initiale de trois ans la professionnelle du cheval et professionnel du
FKHYDO DYHF FHUWLILFDW IpGpUDOH GH FDSDFLWp &)&  SHXYHQW VXLYUH OHV PRGXOHV HW SDVVHU O¶H[DPHQ SURfHVVLRQQHOGHVSpFLDOLVWHGXGRPDLQHpTXLQDYHFEUHYHWIpGpUDOGDQVO¶RULHQWDWLRQFRUUHVSRQGDQWH$SUqV
O¶H[DPHQSURIHVVLRQQHOLOVSHXYHQWHQFRUHSDVVHUO¶H[DPHQSURIHVVLRQQHOVXSpULHXUHt ainsi obtenir le titre
G¶H[SHUWHRXG¶H[SHUWHQJHVWLRQGXGRPDLQHpquin avec diplôme fédéral.
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2.  %DVHVGHODSpGDJRJLHSURIHVVLRQQHOOH
2.1 ,QWURGXFWLRQjO¶RULHQWDWLRQYHUVOHVFRPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHV
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 HVWG¶DJLUDYHFFRPSpWHQFHVGDQV OHVVLWXDWLRQV
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 vaOHXUG¶H[LJHQFHVPLQLPDOHVSRXUODIRUPDWLRQ(OOHVdéfinissent 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 présentées sous la forme de domaines de compétences opérationnelles, de compétences opérationnelles et
G¶REMHFWLIVpYDOXDWHXUV
Aperçu des domaines de compétences, des compétences opérationnelles et des objectifs évaluateurs par
lieu de formation :

La profession de 3URIHVVLRQQHOOHGXFKHYDOSURIHVVLRQQHOGXFKHYDODYHFFHUWLILFDWIpGpUDOHGHFDSDFLWp
&)& comprend 4 domaines de compétences&HVGRPDLQHVGpILQLVVHQWHWMXVWLILHQWOHVFKDPSVG¶DFWLRQ
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 opérationnelles. Le domaine de compétences c «Comportement avec les chevaux et bouger les chevaux»
comprend huit compétences opérationnelles. Ces dernières correspondent à des situations professionnelles courantes. Elles décrivent le comportement que les personnes en formation doivent adopter lorsTX¶HOOHVVHWURXYHQWGDQs 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
DLQVLODFRQWULEXWLRQGHO¶HQWUHSULVHIRUPDWULFHGHO¶pFROHSURIHVVLRQQHOOHHWGHVFRXUV interentreprises au
développement des différentes compétences opérationnelles. Ces objectifs sont reliés entre eux de
PDQLqUH FRKpUHQWH DILQ G¶LQVWDXUHU XQH FROODERUDWLRQ HIIHFWLYH HQWUH OHV OLHX[ GH IRUPDWLRQ YRLU FKDSLWUH
2.4).
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2.2 7DEOHDXUpFDSLWXODWLIGHVGLPHQVLRQVG¶XQHFRPSpWHQFH
opérationnelle
Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles. Pour que les professionnelles du cheval / professionnels du cheval avec certificat
fédérale de capacité (CFC) aient de réelles GpERXFKpVVXUOHPDUFKpGXWUDYDLOLOIDXWTX¶LOVDFTXLqUHQW
O¶HQVHPEOHGHFHVFRPSpWHQFHVWRXWDXORQJGHOHXUIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHLQLWLDOHVXUOHVtrois lieux de
formation (entreprise formatrice, école professionnelle, cours interentreprises). Le tableau ci-après présente les TXDWUHGLPHQVLRQVG¶XQHFRPSpWHQFHRSpUDWLRQQHOOHHWOHVLQWHUDFWLRQVHQWUHFHlles-ci.
/HVSURIHVVLRQQHOOHVGXFKHYDOSURIHVVLRQQHOVGXFKHYDODYHF
FHUWLILFDWIpGpUDOHGHFDSDFLWp &)& XWLOLVHQWOHVWHUPHVWHFKQLTXHVOHV
RXWLOVGHWUDYDLOHWOHVPDWpULDX[GHPDQLqUHDSSURSULpHHWDSSOLTXHQW
OHVQRUPHV GHTXDOLWp OHVPpWKRGHVHWOHVSURFpGXUHVTXL
FRQYLHQQHQW&RQFUqWHPHQWLOVVRQWFDSDEOHVG¶H[pFXWHUVHXOVGHV
WkFKHVSURSUHVjOHXUGRPDLQHSURIHVVLRQQHOHWGHUpDJLUGHIDoRQ
DGpTXDWHDX[H[LJHQFHVLQKpUHQWHVjODSURIHVVLRQ
/HVSURIHVVLRQQHOOHVGXFKHYDOSURIHVVLRQQHOVGXFKHYDODYHF
FHUWLILFDWIpGpUDOHGHFDSDFLWp &)& RUJDQLVHQWOHXUWUDYDLODYHFVRLQHW
GDQVOHVRXFLGHODTXDOLWp,OVWLHQQHQWFRPSWHGHVDVSHFWV
pFRQRPLTXHVHWpFRORJLTXHVHWDSSOLTXHQWOHVWHFKQLTXHVGHWUDYDLO
GHPrPHTXHOHVVWUDWpJLHVG¶DSSUHQWLVVDJHG¶LQIRUPDWLRQHWGH
FRPPXQLFDWLRQLQKpUHQWHVjODSURIHVVLRQHQIRQFWLRQGHVREMHFWLIV
IL[pV,OVRQWSDUDLOOHXUVXQPRGHGHSHQVpHHWG¶DFWLRQV\VWpPLTXH
HWD[pVXUOHVSURFHVVXV
/HVSURIHVVLRQQHOOHVGXFKHYDOSURIHVVLRQQHOVGXFKHYDODYHF
FHUWLILFDWIpGpUDOHGHFDSDFLWp &)& VDYHQWFRPPHQWPRGHOHUOHXUV
UHODWLRQVDYHFOHXUVXSpULHXUKLpUDUFKLTXHOHXUVFROOqJXHVHWOHVFOLHQWV
HWDERUGHUOHVGpILVOLpVDX[FRQWH[WHVGHFRPPXQLFDWLRQHWDX[
VLWXDWLRQVFRQIOLFWXHOOHVGHPDQLqUHFRQVWUXFWLYH,OVWUDYDLOOHQWGDQVRX
DYHFGHVJURXSHVHWDSSOLTXHQWOHVUqJOHVJDUDQWLVVDQWXQWUDYDLOHQ
pTXLSHIUXFWXHX[
/HVSURIHVVLRQQHOOHVGXFKHYDOSURIHVVLRQQHOVGXFKHYDODYHF
FHUWLILFDWIpGpUDOHGHFDSDFLWp &)& DQDO\VHQWOHXUVDSSURFKHV
HWOHXUVDFWLRQVGHPDQLqUHUHVSRQVDEOH,OVV¶DGDSWHQWDX[
FKDQJHPHQWVWLUHQWG¶XWLOHVHQVHLJQHPHQWVGHOHXUVOLPLWHVIDFHDX
VWUHVVHWDJLVVHQWGDQVXQHRSWLTXHGHGpYHORSSHPHQWSHUVRQQHO
,OVVHGLVWLQJXHQWSDUOHXUPRWLYDWLRQOHXUFRPSRUWHPHQWDXWUDYDLO
H[HPSODLUHHWOHXUYRORQWpGHVHIRUPHUWRXWDXORQJGHODYLH

2.3 Niveaux taxonomiques pour les objectifs évaluateurs (selon Bloom)
CKDTXHREMHFWLIpYDOXDWHXUHVWpYDOXpjO¶DXQHG¶XQQLYHDXWD[RQRPLTXH QLYHDX[GHFRPSOH[LWp&j
C6). Ces niveaux traduisent la complexité des objectifs évaluateurs. Ils sont définis comme suit :
1LYHDX 2SpUDWLRQ
C1

C2

C3

C4

C5

C6

'HVFULSWLRQ

Les professionnelles du cheval / professionnels du cheval avec certificat fédérale de capacité (CFC)
UHVWLWXHQWGHVLQIRUPDWLRQVPpPRULVpHVHWV¶\UpIqUHQWGDQVGHVVLWXDWLRQVVLPLODLUHV
D- pQXPqUHOHVGLUHFWLYHVOpJDOHVGHODVpFXULWpDXWUDYDLOHWSRXUODSURWHFWLRQGHVWLHUV
Les professionnelles du cheval / professionnels du cheval avec certificat fédérale de capacité (CFC)
&RPSUHQGUH H[SOLTXHQWRXGpFULYHQWOHVLQIRUPDWLRQVPpPRULVpHVDYHFOHXUVSURSUHVPRWV
a7.2 J'explique mes UHVSRQVDELOLWpVGURLWVHWGHYRLUVHQWDQWTX¶DLGHG XUJHQFH
Les professionnelles du cheval / professionnels du cheval avec certificat fédérale de capacité (CFC) mettent
en pratique les technologies/aptitudes acquises dans des situations nouvelles.
$SSOLTXHU
b2.3 -HSUpSDUHOHVUDWLRQVGHIRXUUDJHHWPpODQJHG¶DOLPHQWFRQIRUPpPHQWDX[GLUHFWLYHVGHO¶HQWUHSULVH
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.
$QDO\VHU
c5.7 -HJ\PQDVWLTXHOHFKHYDOjODORQJHHQVXLYDQWO¶pFKHOOHGHODIRUPDWLRQHQLQWpJUDQWGLIIpUHQWVPpGLDV
et moyens auxiliaires.
Les professionnelles du cheval / professionnels du cheval avec certificat fédérale de capacité (CFC)
FRPELQHQWOHVGLIIpUHQWVpOpPHQWVG¶XQHVLWXDWLRQHWOHVDVVHPEOHQWHQXQWRXW
6\QWKpWLVHU
d4.3 -¶LGHQWLILHHQHQVHLJQDQWjODFOLHQWqOHDYHFHWVXUOHFKHYDOO¶DQ[LpWpGXFOLHQWHWSUHQGVOHVPHVXUHV
appropriées pour les surmonter.
Les professionnelles du cheval / professionnels du cheval avec certificat fédérale de capacité (CFC)
(YDOXHU
évaluent une situation plus ou moins complexe en fonction de critères donnés.
f5.2 -¶pYDOXHO¶DSWLWXGHjO¶REVWDFOHG¶XQFKHYDOVXUla base de son extérieur et de ses allures.
6DYRLU
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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
SURIHVVLRQQHOOHLQLWLDOH/HVSHUVRQQHVHQIRUPDWLRQRQWEHVRLQG¶rWUHVRXWHQXHVSHQGDQWWRXWHODGXUpHGH
OHXUDSSUHQWLVVDJH DILQGHSDUYHQLUjIDLUHOH OLHQHQWUHODWKpRULHHW OD SUDWLTXH '¶R O¶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
O¶RSWLPLVHUHQFRQVpTXHQFH&¶HVWOjXQPR\HQG¶DPpOLRUHUODTXDOLWpGHODIRUPDWion professionnelle initiale.
Le rôle de chaque lieu de formation peut être résumé comme suit :
x Entreprise formatrice : dans le système dual, la formation à la pratique professionnelle a lieu
GDQVO¶HQWUHSULVHIRUPDWULFHDXVHLQG¶XQUpVHDXG¶HQWUHSULVHVIRUPDWULFHVGDQVXQHpFROHGH
métiers ou de commerce, ou dans toute autre institution reconnue compétente en la matière et
SHUPHWWDQWDX[SHUVRQQHVHQIRUPDWLRQG¶DFTXpULUOHVDSWLWXGHVSUDWLTXHVOLpHVjODSURIHVVLRQ
choisie.
x Ecole professionnelle (EP): HOOHGLVSHQVHODIRUPDWLRQVFRODLUHTXLFRPSUHQGO¶HQVHLJQHPHQWGHV
connaissances professionnelles, de la culture générale et du sport.
x Cours interentreprises (CIE): LOVYLVHQWO¶DFTXLVLWLRQG¶DSWLWXGHVGHEDVHVHORQGHVVWDQGDUGV
harmonisés et complètent la formation à la pratique professionnelle et la formation scolaire lorsque
FHODV¶DYqUHQpFHVVDLUHGDQVODSURIHVVLRQ choisie.
Les interactions entre les lieux de formation peuvent être représentées comme suit :
Bases  /  introduction  /  initiation
¾ Bases  uniformes
¾ Standards  du  métier
¾ Sécurité  et  canevas
Slogan:  Usage  de  la  profession
Réaliser  sous  conduite

Connaissances  /  savoir
¾ Bases  générales
¾ Connaissances  liées  
au  métier
¾ Méthodes
Acquérir  les  connaissances  
et  les  comprendre  comme  
EDVHVGHO¶DFWLRQSUDWLTXH.

Assimiler  et  consolider  dans  le  
WUDYDLOTXRWLGLHQDYHFO¶DSSXLGX
formateur
¾ Appliquer  et  exercer
¾ Approfondir
¾ Développer  le  niveau  de  
réalisation  autonome
Développer la compétence
et maîtriser des situations
professionnelles

/DPLVHHQSODFHG¶XQHFRRSpUDWLRQUpXVVLHHQWUHOHVOLHX[GHIRUPDWLRQUHSRVHVXUOHVLQVWUXPHQWVVHUYDQW
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.
/HGRVVLHUGHIRUPDWLRQHVWLQWURGXLWGDQVOHFDGUHGHO¶HQVHLJQHPHQWGHVFRQQDLVVDQFHVSURfessionnelles.
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
GHO¶2UIR 
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3. 3URILOGHTXDOLILFDWLRQ
I ± Profil professionnel
'RPDLQHG¶DFWLYLWp
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 orientatLRQMXVTX¶DX
QLYHDXG¶XQHIRUPDWLRQGHEDVH/HXUFOLHQWqOHHVWIRUPpHGHSHUVRQQHVLQGLYLGXHOOHV HQIDQWVDGROHVFHQWV
DGXOWHV  GH JURXSHV DVVRFLDWLRQV HQWUHSULVHV  G¶LQVWLWXWLRQV SXEOLTXHV pFROHV FRPPXQHV  RX
G¶HQWUHSULVHV
'DQVO¶H[HUFLFHGHOHXU 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
O¶HQWUHSULVH VpFXULWpSHUVRQQHOOHVpFXULWpGHODFOLHQWqOHVpFXULWpGHWLHUVVpFXULWpGHVFKHYDX[ (QSOXV
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
/DSURIHVVLRQQHOOHHWOHSURIHVVLRQQHOGXFKHYDODYHFFHUWLILFDWIpGpUDOGHFDSDFLWp &)& RQWOHVFRPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVGHEDVHVXLYDQWHVHWFRPPXQHVjWRXWHVOHVRULHQWDWLRQV
*DUDQWLHGHODVpFXULWpSURWHFWLRQGHODVDQWpGHVDQLPDX[HWGHO¶HQYLURQQHPHQWDLQVL
TX¶HQWUHWLHQGHO¶pTXLSHPHQWHWGHO¶LQIUDVWUXFWXUH.
,OVLGHQWLILHQWOHVGDQJHUVHWULVTXHVjOHXUSODFHGHWUDYDLODLQVLTXHORUVGHO¶HQJDJHPHQWGH
FKHYDX[GDQVO¶HQWUHSULVHVXUODYRLHSXEOLTXHRXGDQVOHWHUUDLQ,OVSUHQQHQWOHVPHVXUHV
appropriées pour leur propre sécurité, celle des collaboratrices et collaborateurs, des clientes et
FOLHQWVGHWLHUVGHELHQVPDWpULHOVHWGHO¶HQYLURQQHPHQW,OVQ¶XWLOLVHQWTXHdes outils, des
équipements et moyens techniques qui répondent aux exigences de la protection de la santé, de
O¶HQYLURQQHPHQWGHODVpFXULWp au travail, de la protection des animaux et de la sécurité routière.
,OVDVVXUHQWO¶HQWUHWLHQGHO¶pTXLSHPHQWGHVFKHYDX[GHO¶LQIUDVWUXFWXUHHWGHVLQVWDOODWLRQV
H[WpULHXUHVGHO¶HQWUHSULVHSDUGHVWUDYDX[GHQHWWR\DJHHWGHPDLQWHQDQFHDILQG¶HQFRQVHUver la
durabilité et pour éviter des blessures et maladies des chevaux.
b. Détention, affouragement et soin des chevaux
,OVGpWLHQQHQWHWVRLJQHQWOHVFKHYDX[DYHFO¶REMHFWLIG¶DVVXUHUHWSURPRXYRLUOHXUELHQ-être, leur
santé et leur capacité de performance. Ils nourrissent les chevaux selon les consignes de
O¶HQWUHSULVH ,OVLGHQWLILHQWOHVFDUHQFHVOLpHVjO¶DIIRXUDJHPHQWHWSUHQQHQWGHVPHVXUHV
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 DILQGHGpYHORSSHUODFRQILDQFHO¶REpLVVDQFH, 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
FRPSRUWHPHQWDYHFOHVFKHYDX[DLQVLTX¶jODGpWention 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 westerQFKHYDX[G¶DOOXUHVFKHYDX[GHFRXUVHDLQVLTX¶attelage.
a.

Cette spécialisation comprend les FRPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVVXLYDQWHVVSpFLILTXHVjO¶RULHQWDWLRQ
x

Entraîner, former des chevaux de façon ciblée et systématique et les corriger selon besoin.

x

EquLSHUOHVFKHYDX[SRXUOHVHQJDJHUHWOHVSUpSDUHUSRXUO¶HQJDJHPHQW

x

(QJDJHUHWSUpVHQWHUOHVFKHYDX[GDQVWRXWHVOHVGLVFLSOLQHVGHO¶RULHQWDWLRQ

x

)RUPHUGHVFOLHQWHVHWFOLHQWVMXVTX¶DXQLYHDXG¶XQHIRUPDWLRQGHEDVH

x

Fournir des prestations de service de qualité avec des chevaux.
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Exercice de la profession
&RPPHFROODERUDWULFHVRXFROODERUDWHXUVG¶XQHHQWUHSULVHpTXHVWUHG¶XQHLQVWLWXWLRQSXEOLTXHRXSULYpHla
professionnelle et le professionnel du cheval avec certificat fédéral de capacité (CFC) fournissent une
LPSRUWDQWHFRQWULEXWLRQG¶XQHXWLOLVDWLRQFRUUHFWHVUHHWUHVSHFWXHXVHGHVFKHYDX[GDQVOHVGLVFLSOLQHV
de leur orientation.
La réalisation autonome et sûre des tâches liées à leur fonction et dans le cadre fixé par le supérieur est
O¶DFWLYLWpFOpGHOHXUSURIHVVLRQ,OVSUpSDUHQWOHVFKHYDX[HWOHXUpTXLSHPHQWDYHFXQJUDQGVRLQSRXUOHV
différents engagements. Ils utilisent et travaillent les chevDX[DXPDQqJHVXU OH WHUUDLQ G¶HQWUDvQHPHQW
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.
$XVHLQGHO¶HQWUHSULVHils sont chargés de la détention et des soins respectueux des chevaux ainsi que de
O¶HQWUHWLHQ DSSURSULp GH O¶LQIUDVWUXFWXUH HW GH O¶pTXLSHPHQW VHORQ OHV QRUPHV SURSUHV j O¶HQWUHSULVH Ils
emploient des matières premières en ménageant les ressources et utilisent des détergents (par exemple
produit de nettoyage) de manière économique et écologique
,OVIRUPHQWGHVFOLHQWHVHWFOLHQWVDXFRPSRUWHPHQWVUHWUHVSHFWXHX[DYHFOHVFKHYDX[jXQHpTXLWDWLRQ
RXjDWWHOHUHQVpFXULWp MXVTX¶DXQLYHDX GH ODIRUPDWLRQGH EDVHHWOHVLQWURGXLVHQWGDQVOHVGLIIpUHQWHV
GLVFLSOLQHV HW XWLOLVDWLRQV GHV FKHYDX[ GDQV OHXU RULHQWDWLRQ ,OV DVVXPHQW OD UHVSRQVDELOLWp GHV FOLHQWHV
FOLHQWV HW FKHYDX[ TXL OHXU VRQW FRQILpV ,OV IRQW SUHXYH G¶XQ FRPSRUWHPHQW RULHQWp YHUV OHV FOLHQWHV HW
FOLHQWVUHVSHFWHQWOHVUqJOHVGXWUDYDLOHQpTXLSHFRQWULEXHQWjPDvWULVHUGHVVLWXDWLRQVFRQIOLFWXHOOHVHWj
UHPpGLHUDX[G\VIRQFWLRQQHPHQWVGHODYLHGHO¶HQWUHSULVH

Importance de la profession pour la société
/RUV GH OD VXSSUHVVLRQ GH OD FDYDOHULH GDQV O¶DUPpH OHV SURQRVWLFV VXU O¶DYHQLU GX FKHYDO HQ 6XLVVH
SUpGLVDLHQWXQHGLPLQXWLRQSURJUHVVLYHGXFKHSWHOpTXLQ/¶pYROXWLRQREVHUYpHGHSXLVQHFRUUHVSRQGHQ
ULHQjFHVSUpYLVLRQV(QHIIHWODVWDELOLWppFRQRPLTXHODGLVSRQLELOLWpFURLVVDQWHGHWHPSVHWGHPR\HQV
SRXUOHVORLVLUVOHVEHVRLQVGHODSRSXODWLRQG¶DFWLYLWpVFRPSOpPHQWDLUHVDXWUDYDLOSURIHVVLRQQHOO¶LQWpUrW
FURLVVDQWSRXUODQDWXUH HWOHVDQLPDX[HWGHQRXYHOOHVWHFKQLTXHVpTXHVWUHV PRQWHZHVWHUQ FKHYDX[
G¶DOOXUHV  DLQVL TXH OD UHQDLVVDQFH GH O¶DWWHODJH VRQW j O¶RULJLQH G¶XQ GpYHORSSHPHQW TXDQWLWDWLI HW G¶XQH
SRSXODULVDWLRQGHVDFWLYLWpVpTXHVWUHVHQ6XLVVH'DQVXQFRQWH[WHG¶XQHJHVWLRQGXUDEOHGHVUHVVRXUFHV
GH FRQVHUYDWLRQ GH OD QDWXUH GH SURWHFWLRQ GH O¶HQYLURQQHPHQW HW GH O¶LPSRUWDQFH FURLVVDQWH G¶XQH
GLYHUVLILFDWLRQGHVUHVVRXUFHVpQHUJpWLTXHVOHFKHYDOGHWUDYDLOHVWHQYRLHG¶RSpUHUVRQUHWRXU
'DQVODSRSXODWLRQOHVFKHYDX[EpQpILFLHQWG¶XQHJUDQGHDWWHQWLRQSURYRTXHQWGHO¶DGPLUDWLRQH[SULPHQW
GX FDOPH VRQW XQ V\PEROH GH IRUFH HW LQYLWHQW DX FRQWDFW SDU OHXU QDWXUH /HXU SUpVHQFH pYHLOOH GH OD
V\PSDWKLHHWFRQVWUXLWGHVSRQWVHQWUHODYLOOHHWODFRPSDJQHHQWUHJpQpUDWLRQVHWPLOLHX[VRFLDX[(Q
FRQWUHSDUWLHXQHVRFLpWpFULWLTXHHWSDUWLFXOLqUHPHQWVHQVLELOLVpHDX[EHVRLQVGHODQDWXUHHWGHVDQLPDX[
H[SULPHGHVH[LJHQFHVWUqVpOHYpHVHQUDSSRUWDYHFXQFRPSRUWHPHQWUHVSHFWXHX[DYHFOHVFKHYDX[j
XQH XWLOLVDWLRQ GHV DQLPDX[ FRUUHFWH HW UHVSHFWXHXVH GH O¶HQYLURQQHPHQW DLQVL TX¶HQ UDSSRUW DYHF OD
VpFXULWpGHWRXVOHVDFWHXUV FKHYDX[HWrWUHVKXPDLQV 
3DUXQFRPSRUWHPHQWH[HPSODLUHDYHFOHVFKHYDX[XQHXWLOLVDWLRQFRUUHFWHGHVFKHYDX[HWXQFRPSRUWHPHQWRULHQWpYHUVODFOLHQWHHWOHFOLHQWODSURIHVVLRQQHOOHHWOHSURIHVVLRQQHOGXFKHYDODYHFFHUWLILFDWIpGpUDO
GHFDSDFLWp &)& IDoRQQHQWO¶LPDJHFUpGLEOHG¶XQHXWLOLVDWLRQPRGHUQHVUHHWUHVSHFWXHXVHGHVFKHYDX[
HQYXHGHIRXUQLUGHVSUHVWDWLRQVHQIDYHXUGHODFROOHFWLYLWpHWGHVSHUVRQQHV
$ODVXLWHGHO¶LQWpUrWFURLVVDQWSRXUOHFKHYDOO¶pTXLWDWLRQHWO¶DWWHODJH ORLVLUVSRUWXWLOLVDWLRQSURIHVVLRQQHOOH
HW QRQ SURIHVVLRQQHOOH WKpUDSLH pTXHVWUH  OD GHPDQGH G¶XQH RIIUH TXDOLWDWLYH HQ IRUPDWLRQ HW IRUPDWLRQ
FRQWLQXH D SURJUHVVp /HV SUHVWDWDLUHV WUDGLWLRQQHOV DVVRFLDWLRQ VSRUWLYHV DJULFXOWXUH WUDQVSRUWHXUV
DUPpH pFROHV G¶pTXLWDWLRQ  RQW LGHQWLILp FHV EHVRLQV HW Q¶RQW SDV O¶LQWHQWLRQ GH ODLVVHU FHPDUFKp j GHV
SUHVWDWDLUHVVDQVFRPSpWHQFHVFHUWLILpHVHWUHFRQQXHV /DSURIHVVLRQQHOOHHWOHSURIHVVLRQQHOGXFKHYDO
DYHF FHUWLILFDW IpGpUDO GH FDSDFLWp &)&  GLVSRVHQW GHV FRPSpWHQFHV QpFHVVDLUHV SRXU UpSRQGUH j OD
GHPDQGHG¶XQHIRUPDWLRQHWIRUPDWLRQFRQWLQXHGHTXDOLWpGHSUHVWDWLRQVGHVHUYLFHSURIHVVLRQQHOOHVHW
G¶XQHXWLOLVDWLRQUHVSHFWXHXVHVGHVFKHYDX[
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*UkFH j OHXUV FRPSpWHQFHV UHFRQQXHV OD SURIHVVLRQQHOOH HW OH SURIHVVLRQQHO GX FKHYDO DYHF FHUWLILFDW
IpGpUDOGHFDSDFLWp &)& IRQWGpFRXYULUOHFKHYDODX[SHUVRQQHVLQWpUHVVpHVGHWRXWkJHHWOHVLQLWLHQWDX
FRPSRUWHPHQWDYHFOHFKHYDOjODGpWHQWLRQHWDX[VRLQVjO¶pTXLWDWLRQHWO¶DWWHODJHFRPPHDFWLYLWpVGH
ORLVLUHWOHXUHQVHLJQHQWOHVEDVHVGHVGLIIpUHQWHVGLVFLSOLQHVVSRUWLYHVHWXWLOLWDLUHV,OVIDYRULVHQWDLQVLGHV
DFWLYLWpV GH ORLVLUV DX FRQWDFW GX FKHYDO HW GH OD QDWXUH HQ UHVSHFWDQW OD VpFXULWp OHV DQLPDX[
O¶HQYLURQQHPHQWHWO¶XWLOLVDWLRQGHVUHVVRXUFHV
3DU OHXU FRPSRUWHPHQW FRUUHFW HW H[HPSODLUH UHVSHFWXHX[ GHV FKHYDX[ OD SURIHVVLRQQHOOH HW OH SURIHVVLRQQHOGXFKHYDODYHFFHUWLILFDWIpGpUDOGHFDSDFLWp &)& FRQWULEXHQWjXQHGpWHQWLRQUpSRQGDQW DX[
EHVRLQVHWXQHXWLOLVDWLRQUHVSHFWXHXVHGHVFKHYDX[GDQVODVRFLpWpDFWXHOOH,OVDSSRUWHQWXQHLPSRUWDQWH
FRQWULEXWLRQjODFRQVHUYDWLRQHWDXGpYHORSSHPHQWGXVHFWHXUpTXHVWUH
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,,7DEOHDXGHVFRPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVGHODSURIHVVLRQQHOOHHWGXSURIHVVLRQQHOGXFKHYDO&)&
$&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVFRPPXQHVDX[VL[RULHQWDWLRQV
'RPDLQHVGH
FRPSpWHQFHV
D

E

F

G

&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHV

Garantie de la
sécurité,
protection de la
santé, des
animaux et de
O¶HQYLURQQHPHQW
DLQVLTX¶HQWUHWLHQ
GHO¶pTXLSHPHQWHW
GHO¶LQIUDVWUXFWXUH

D,GHQWLILHUOHV
GDQJHUVHWSUHQGUHGHV
PHVXUHVGHSURWHFWLRQ
FRUUHVSRQGDQWHV

D3URWpJHUVDVDQWpHW
pYLWHUOHVPDODGLHV
SURIHVVLRQQHOOHV
,OVSUHQQHQWGHVPHVXUHV
SRXUSURWpJHUOHXUVDQWp
HWSUpYHQLUOHVPDODGLHV
SURIHVVLRQQHOOHV

D$VVXUHUODVpFXULWp
DXTXRWLGLHQ
,OVDVVXUHQWODVpFXULWp
GHVFKHYDX[GHOD
FOLHQWqOHHWGHVWLHUVSDU
GHVPHVXUHVDSSURSULpHV
ORUVGHODSUpSDUDWLRQHW
GHO¶XWLOLVDWLRQGHV
FKHYDX[

D6HFRPSRUWHUVXUOD
YRLHSXEOLTXHHWGDQVOH
WHUUDLQGHPDQLqUHVUH
HWFRUUHFWH

D5HVSHFWHUOHV
GLVSRVLWLRQVHQPDWLqUH
GHSURWHFWLRQGH
O¶HQYLURQQHPHQW

D5HVSHFWHUOHV
SUHVFULSWLRQVHQ
PDWLqUHGHSURWHFWLRQ
GHVDQLPDX[

,OVUHVSHFWHQWOHV
SUHVFULSWLRQVHQYLJXHXU
VXUODYRLHSXEOLTXHHW
GDQVOHWHUUDLQ FRGHGH
ODURXWHORLVXUOHVIRUrWV
HWF 

,OVUHVSHFWHQWOHV
GLVSRVLWLRQVGHOD
SURWHFWLRQGH
O¶HQYLURQQHPHQWGDQVOH
FDGUHGHODGpWHQWLRQGHV
FKHYDX[GHO¶HQWUHWLHQ
GHVLQVWDOODWLRQVHWGH
O¶pYDFXDWLRQGHVGpFKHWV

,OVUHVSHFWHQWOHV
GLVSRVLWLRQVGHOD
SURWHFWLRQGHVDQLPDX[
GDQVOHFDGUHGHOD
GpWHQWLRQGHVVRLQVGH
O¶DIIRXUDJHPHQWHWGX
WUDYDLODYHFOHVFKHYDX[

Détention,
affouragement et
soin des chevaux

E(QWUHWHQLUOHVOLHX[
GHGpWHQWLRQ

E(QWUHSRVHUHW
SUpSDUHUOHIRXUUDJH

,OVQHWWRLHQWHW
HQWUHWLHQQHQWOHVpFXULHV
LGHQWLILHQWOHVpYHQWXHOOHV
ODFXQHVGXV\VWqPHGH
GpWHQWLRQHWSUHQQHQWOHV
PHVXUHVSRXUODPLVHHQ
pWDW

,OVDSSUpFLHQWO¶pWDWGX
IRXUUDJHOLYUpOHVWRFNHQW
GHIDoRQjFRQVHUYHUVD
TXDOLWpHWSUpSDUHQWOHV
UDWLRQVHWPpODQJHVVHORQ
OHVFRQVLJQHVGH
O¶HQWUHSULVH

E1RXUULUGHVFKHYDX[
HQIRQFWLRQGHOHXU
XWLOLVDWLRQ

E,GHQWLILHUGHV
FDUHQFHVGXHVj
O¶DIIRXUDJHPHQWHW\
UHPpGLHU
,OVLGHQWLILHQWOHV
FDUHQFHVHWPDODGLHVGHV
FKHYDX[OLpHVj
O¶DIIRXUDJHPHQWHWHQ
VXSSULPHQWOHVFDXVHV
SDUXQDIIRXUDJHPHQW
LQGLYLGXHODSSURSULp

E6RLJQHUGHV
FKHYDX[HWSUpVHUYHU
OHXUVDQWp

E6RLJQHUGHV
FKHYDX[EOHVVpVRX
DFFLGHQWpV

E3UpSDUHUGHV
FKHYDX[HQYXHGHOHXU
XWLOLVDWLRQ

,OVUpDOLVHQWOHVVRLQV
FRUSRUHOVTXRWLGLHQVGHV
FKHYDX[HWSUHQQHQWOHV
PHVXUHVLQGLYLGXHOOHV
SRXUDVVXUHUOHXUELHQ
rWUHVDQWpHW
SHUIRUPDQFH

,OVLGHQWLILHQWGHV
PDODGLHVHWEOHVVXUHV
GpFLGHQWGHODQpFHVVLWp
GHIDLUHDSSHODX
YpWpULQDLUHHWDVVXPHQW
OHVPHVXUHVGHSUHPLHUV
VHFRXUVDSSURSULpHV

,OVSUpSDUHQWHWpTXLSHQW
OHVFKHYDX[SRXU
O¶HQWUDvQHPHQWOHV
FRQFRXUVG¶DXWUHV
XWLOLVDWLRQVHWOHWUDQVSRUW
DLQVLTXHSUpSDUHQW
O¶pTXLSHPHQWGXFDYDOLHU
RXPHQHXU

&RPSRUWHPHQW
DYHFOHVFKHYDX[
HWERXJHUOHV
FKHYDX[

F([SOLTXHUO¶pYROXWLRQ
HWODGRPHVWLFDWLRQGHV
FKHYDX[DLQVLTXH
O¶KLVWRLUHGHO¶pTXLWDWLRQ
HWGHO¶DWWHODJH
,OVH[SOLTXHQWDX[FOLHQWHV
HWFOLHQWVO¶KLVWRLUHHWOD
GRPHVWLFDWLRQGHV
FKHYDX[DLQVLTXHOHV
SRLQWVFOpVHWOH
GpYHORSSHPHQWGHOHXU
XWLOLVDWLRQMXVTX¶jQRV
MRXUV

F0DQLHUGHVpWDORQV
HWFKHYDX[G¶pOHYDJHHW
H[SOLTXHUOHVEDVHVGH
O¶pOHYDJH
$XFRQWDFWG¶pWDORQVHW
GHFKHYDX[G¶pOHYDJHLOV
WLHQQHQWFRPSWHGHV
FRPSRUWHPHQWVHW
DSSOLTXHQWOHVUqJOHVGH
VpFXULWpVSpFLILTXHV,OV
H[SOLTXHQWOHVEDVHVGH
O¶pOHYDJHFKHYDOLQ

F)DLUHSURJUHVVHUGHV
FKHYDX[SDUOHWUDYDLOj
SLHGHWFRPPXQLTXHU
DYHFHX[
,OVGpYHORSSHQWOD
FRQILDQFHPXWXHOOHHWOD
FRPPXQLFDWLRQDYHFOH
FKHYDOSDUGXWUDYDLOj
SLHGHQWHQDQWFRPSWHHW
HQH[SORLWDQWOHV
FRQQDLVVDQFHVVXUOD
FRPPXQLFDWLRQQDWXUHOOH
GHVFKHYDX[

F)DLUHSURJUHVVHUGHV
FKHYDX[SDUOHWUDYDLOj
ODORQJH
,OVGpYHORSSHQW
O¶REpLVVDQFHOD
SHUIRUPDQFHHWOHV
DOOXUHVGHVFKHYDX[SDU
XQWUDYDLOjODORQJH
LQGLYLGXDOLVpHWFLEOpHQ
XWLOLVDQWO¶DSWLWXGH
QDWXUHOOHG¶DSSUHQWLVVDJH
GXFKHYDOHWOHODQJDJH
FRUSRUHO

F7UDYDLOOHUHWERXJHU
GHVFKHYDX[VRXVOD
VHOOH
,OVDSSOLTXHQWOHVEDVHV
GHVWHFKQLTXHVpTXHVWUHV
GHOHXURULHQWDWLRQ
DVVLHWWHVDLGHV SRXU
WUDYDLOOHUOHVFKHYDX[
VRXVODVHOOH

F7UDYDLOOHUHWIDLUH
SURJUHVVHUGHV
FKHYDX[GDQVOHWHUUDLQ
,OVERXJHQWHWWUDYDLOOHQW
OHVFKHYDX[GDQVOH
WHUUDLQSRXUGpYHORSSHU
OHXUFRQGLWLRQSK\VLTXH
YDULHUO¶HIIRUWHWOHVIDLUH
UpFXSpUHU,OV
IUDQFKLVVHQWGHV
REVWDFOHVQDWXUHOV
DGDSWpVDXQLYHDXGH
IRUPDWLRQGHVFKHYDX[

(QFDGUHPHQWGH
ODFOLHQWqOHHW
HQVHLJQHPHQWj
ODFOLHQWqOH

G5HVSHFWHUOHVUqJOHV
GHFRPSRUWHPHQWGDQV
OHFRQWH[WH
SURIHVVLRQQHO

G(QFDGUHUODFOLHQWqOH

G3UpSDUHUHWUpDOLVHU
GHVVpTXHQFHV
G¶HQVHLJQHPHQW

G,QLWLHUODFOLHQWqOHRX
OHVDLGHVDX
FRPSRUWHPHQWDYHFOHV
FKHYDX[

G(QVHLJQHUODYROWLJH
jODFOLHQWqOH

G(QVHLJQHUjOD
FOLHQWqOHOHVEDVHVGH
O¶DVVLHWWHVXUOHFKHYDO
jODORQJH

,OVSUpSDUHQWGHVSODQV
GHOHoRQVGHVpTXHQFHV
SUDWLTXHVVHORQXQFDGUH
GRQQpSRXUGHVFOLHQWV
UpDOLVHQWOHVOHoRQVHQ
WHQDQWFRPSWHGXSXEOLF
FLEOHHWOHVpYDOXHQW
HQVXLWHHQFROODERUDWLRQ
DYHFODFOLHQWqOH

,OVH[SOLTXHQWjOD
FOLHQWqOHRXjGHVDLGHV
OHFRPSRUWHPHQWQDWXUHO
GXFKHYDOHWOHVLQLWLHQW
DXFRPSRUWHPHQWDGDSWp
DYHFOHVFKHYDX[

,OVLGHQWLILHQWOHVGDQJHUV
GHODSURIHVVLRQ
DSSUpFLHQWOHVULVTXHV
DSSOLTXHQWOHVUqJOHVHW
PHVXUHVGHVpFXULWpSRXU
pYLWHUOHVDFFLGHQWV
SURIHVVLRQQHOV

$XFRQWDFWGHV
VXSpULHXUVGHV
FROOqJXHVGHODFOLHQWqOH
LOVUHVSHFWHQWOHVUqJOHV
GHFRPPXQLFDWLRQHWGH
FRPSRUWHPHQW,OV
LGHQWLILHQWGHVLQIUDFWLRQV
jFHVUqJOHVGHVFRQIOLWV
RXDXWUHVVLWXDWLRQV
FULWLTXHVHWFRQWULEXHQWj
OHVUpVRXGUH
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,OVQRXUULVVHQWOHV
FKHYDX[TXLOHXUVRQW
FRQILpVLQGLYLGXHOOHPHQW
HQIRQFWLRQGHO¶XWLOLVDWLRQ
SUpYXH FKRL[GX
IRXUUDJHUDWLRQV
FRPSRVLWLRQYDOHXU
pQHUJpWLTXH 
F,GHQWLILHUHW
DSSUpFLHUGHVFKHYDX[
,OVDSSUpFLHQWO¶pWDW
JpQpUDOO¶H[WpULHXUHWOHV
DOOXUHVG¶XQFKHYDO
SUpVHQWpHWGpFLGHQWGH
VRQDSWLWXGHj
O¶XWLOLVDWLRQ

G6RLJQHUDFWLYHPHQW
O¶LPDJHGHO¶HQWUHSULVH
'DQVOHWUDYDLOTXRWLGLHQ
,OVFRQWULEXHQWDX
LOVVHSUpVHQWHQWDYHF
GpYHORSSHPHQWGH
VpUpQLWpDVVXUDQFHHW
O¶LPDJHGHO¶HQWUHSULVH
SROLWHVVHHQYHUVOD
SDUXQFRPSRUWHPHQW
FOLHQWqOH
SURIHVVLRQQHOHQ
,OVOHVLQIRUPHQWVXU
VRLJQDQWOHXUDSSDUHQFH
O¶HQWUHSULVHODSURIHVVLRQ KDELWVpTXLSHPHQW HQ
ODGpWHQWLRQHWO¶XWLOLVDWLRQ DFFXHLOODQWOHV
GHVFKHYDX[DLQVLTXH
UpFODPDWLRQVDYHF
OHVSUHVWDWLRQVSURSRVpHV FRPSUpKHQVLRQHWHQ
SDUO¶HQWUHSULVH
UpSRQGDQWIDYRUDEOHPHQW
DX[VROOLFLWDWLRQVGHOD
FOLHQWqOH
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$O¶DLGHG¶H[HUFLFHVGH
YROWLJHDSSURSULpVLOV
IDYRULVHQWODSRVLWLRQGX
FRUSVO¶pTXLOLEUHHWOD
FRRUGLQDWLRQGHV
PRXYHPHQWVFRPPH
SUpSDUDWLRQDX[OHoRQV
G¶pTXLWDWLRQ

D3UDWLTXHUOHV
SUHPLHUVVHFRXUV
(QFDVG¶DFFLGHQWVLOV
UpDOLVHQWOHVPHVXUHV
IL[pHVSDUO¶RUJDQLVDWLRQ
GHVVHFRXUVGH
O¶HQWUHSULVHHWSRUWHQW
VHFRXUVDX[EOHVVpV

$ILQGHIDYRULVHUOD
SHUFHSWLRQGHV
PRXYHPHQWVGXFKHYDOHW
GHO¶LPSDFWGXFRUSVVXU
OHFKHYDOLOVSUpSDUHQWOD
FOLHQWqOHDX[OHoRQV
G¶pTXLWDWLRQVXUXQFKHYDO
jODORQJH

D(QWUHWHQLU
O¶pTXLSHPHQWGHV
FKHYDX[
,OVQHWWRLHQWHW
HQWUHWLHQQHQW
O¶pTXLSHPHQW
FRQWU{OHQWVRQpWDWHW
IRQWOHVWUDYDX[GH
PDLQWHQDQFH
QpFHVVDLUHV

F)RUPHUHWXWLOLVHU
GHVFKHYDX[SRXUOD
YROWLJH
,OVFKRLVLVVHQWGHV
FKHYDX[SRXUOD
YROWLJHOHVHQWUDvQHQW
SDUXQWUDYDLOFLEOpHQ
UHQIRUoDQWOHXU
SHUIRUPDQFHHWOHXU
GRV

D(QWUHWHQLU
O¶LQIUDVWUXFWXUHHWOHV
LQVWDOODWLRQV
,OVUpDOLVHQWOHVWUDYDX[
G¶HQWUHWLHQHWGHQHWWR\DJHGHVEkWLPHQWVHW
LQVWDOODWLRQVH[WpULHXUHV
DLUHGHVRUWLHSkWXUDJHV
SODFHGHWUDYDLO VHORQOHV
FRQVLJQHVGHO¶HQWUHSULVH
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%&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVVSpFLILTXHVGHFKDTXHRULHQWDWLRQ
'RPDLQHVGHFRPSpWHQFHV

&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHV

H

H'pYHORSSHUODFRQILDQFH
O¶pTXLOLEUHHWODFRQGLWLRQ
SK\VLTXHGHVFKHYDX[

Soins des chevaux

,OVWUDYDLOOHQWGHVFKHYDX[VDLQV
jODORQJHVHORQOHVFRQVLJQHV
DILQGHIDLUHSURJUHVVHU
O¶pTXLOLEUHHWODFRQGLWLRQ
SK\VLTXH,OVKDELWXHQWGHV
FKHYDX[DX[LQIOXHQFHV
H[WpULHXUHVGDQVOHWHUUDLQHWOD
FLUFXODWLRQ

I

J

K

L

M

H5pKDELWXHUXQFKHYDODX
WUDYDLODSUqVXQHSDXVHjOD
VXLWHG¶XQHPDODGLHRXG¶XQ
DFFLGHQW
,OVWUDYDLOOHQWHWERXJHQWGHV
FKHYDX[DSUqVXQDUUrWVXLWHj
XQHEOHVVXUHRXPDODGLHHWOHV
SUpSDUHQWjODUHSULVHGH
O¶HQWUDvQHPHQWQRUPDO

H7UDYDLOOHUGHVFKHYDX[
VRXVODVHOOH
,OVWUDYDLOOHQWGHVFKHYDX[HQ
DSSOLTXDQWOHVEDVHVGHV
WHFKQLTXHVpTXHVWUHVGHOD
PRQWHFODVVLTXH DVVLHWWHV
XWLOLVDWLRQGHVDLGHV 

H(QFDGUHUODFOLHQWqOHORUV
GHVVRUWLHVGDQVOHWHUUDLQ
,OVSUpSDUHQWODFOLHQWqOHjGHV
VRUWLHVPRQWpHVOHV
DFFRPSDJQHQWjFHVVRUWLHVHW
OHVIRUPHQWHQIRQFWLRQGHV
EHVRLQVjPDvWULVHUOHV
SDUWLFXODULWpVGHODPRQWHHQ
H[WpULHXU WRSRJUDSKLHVRO
REVWDFOHVEUXLWHWF 

Application et
enseignement des
techniques
équestres
concernant la monte
classique.

I(QWUDvQHUHWIDLUH
SURJUHVVHUGHVFKHYDX[

I3ODQLILHUHWPHWWUHHQSODFH
GHVSDUFRXUVG¶HQWUDvQHPHQW

I)DLUHSURJUHVVHUGHV
FKHYDX[SDUOHVDXWHQOLEHUWp

I7UDYDLOOHUHWSUpVHQWHUGHV
FKHYDX[HQGUHVVDJH

,OVGpYHORSSHQWODFRQGLWLRQ
SK\VLTXHODFRQILDQFHHW
O¶pTXLOLEUHGXFKHYDOSDUXQ
HQWUDvQHPHQWFLEOp

,OVSODQLILHQWHWFRQVWUXLVHQWGHV
SDUFRXUVGHVDXWSRXUOHV
GLVFLSOLQHVGHODPRQWH
FODVVLTXH

,OVXWLOLVHQWOHVDXWHQOLEHUWpSRXU
IDLUHSURJUHVVHUXQFKHYDOHWOH
SUpSDUHUSRXUOHVDXW
G¶REVWDFOHV,OVSDUWLFLSHQWjFH
WUDYDLOHQRFFXSDQWOHV
GLIIpUHQWHVIRQFWLRQV

,OVHQWUDvQHQWHWWUDYDLOOHQWGHV
FKHYDX[MXVTX¶DXQLYHDX/,OV
SUpVHQWHQWGHVFKHYDX[IRUPpV
HQGUHVVDJH

Application et
enseignement
des techniques
équestres concernant la monte
western.

J(QWUDvQHUHWIDLUH
SURJUHVVHUGHVFKHYDX[

J)DLUHSURJUHVVHUGHV
FKHYDX[SDUOHWUDYDLOjSLHG
HQOLEHUWp

J7UDYDLOOHUHWSUpVHQWHUGHV
FKHYDX[HQ+RUVHPDQVKLS

,OVGpYHORSSHQWODFRQGLWLRQ
SK\VLTXHODFRQILDQFHHW
O¶pTXLOLEUHGXFKHYDOSDUXQ
HQWUDvQHPHQWFLEOp

,OVXWLOLVHQWOHWUDYDLOHQOLEHUWp
GDQVOHURXQGSHQSRXUpWDEOLU
RXIDLUHSURJUHVVHUODFRQILDQFH
PXWXHOOHHQWUHOHFKHYDOHWO¶rWUH
KXPDLQHWKDELWXHQWOHFKHYDOj
O¶pTXLSHPHQW

Application et
enseignement
des techniques
équestres concernant les chevaux
G¶DOOXUHV

K)DLUHSURJUHVVHUOHVDOOXUHV
G¶XQFKHYDOSDUGHVPpWKRGHV
DOWHUQDWLYHV

H2UJDQLVHUGHV
PDQLIHVWDWLRQVGDQVOHFDGUH
GHO¶HQWUHSULVH
,OVRUJDQLVHQWHWUpDOLVHQW
GLIIpUHQWHVPDQLIHVWDWLRQVGDQV
OHFDGUHGHO¶HQWUHSULVHj
O¶LQWHQWLRQGHODFOLHQWqOH SDU
H[HPSOHMHX[pTXHVWUHV 

H(QVHLJQHUjODFOLHQWqOH
,OVIRUPHQWODFOLHQWqOH HQIDQWV
DGROHVFHQWVDGXOWHV HQVRLQV
GHVFKHYDX[HQFRPSRUWHPHQW
DYHFOHVFKHYDX[jODPLVHHQ
VHOOHHWjPRQWHUHQDVVLHWWHGH
EDVHGHO¶RULHQWDWLRQGH
O¶HQWUHSULVH

I7UDYDLOOHUHWSUpVHQWHUGHV
FKHYDX[HQVDXWG¶REVWDFOHV

I7UDYDLOOHUHWSUpVHQWHUGHV
FKHYDX[HQFRQFRXUVFRPSOHW

I(QVHLJQHUODPRQWH
FODVVLTXHjODFOLHQWqOH

,OVHQWUDvQHQWHWWUDYDLOOHQWGHV
FKHYDX[HQVDXWMXVTX¶DXQLYHDX
,OVSUpVHQWHQWGHVFKHYDX[
IRUPpVHQVDXWG¶REVWDFOHV

,OVHQWUDvQHQWHWWUDYDLOOHQWGHV
FKHYDX[HQFRQFRXUVFRPSOHW
MXVTX¶DXQLYHDX%,OV
SUpVHQWHQWGHVFKHYDX[IRUPpV
HQFRQFRXUVFRPSOHW

,OVHQVHLJQHQWjODFOLHQWqOHOD
WHFKQLTXHpTXHVWUHGHOD
PRQWHFODVVLTXHMXVTX¶DX
QLYHDXIRUPDWLRQGHEDVH,OV
O¶LQLWLHQWjXQHPRQWHHQ
VpFXULWp GDQVOHVLQVWDOODWLRQV
OHWHUUDLQODFLUFXODWLRQ 

J7UDYDLOOHUHWSUpVHQWHUGHV
FKHYDX[HQ7UDLO+RUVH

J7UDYDLOOHUHWSUpVHQWHUGHV
FKHYDX[HQ5HLQLQJ

J(QVHLJQHUODPRQWH
ZHVWHUQjODFOLHQWqOH

,OVWUDYDLOOHQWHWHQWUDvQHQWGHV
FKHYDX[IRUPpVHQ
+RUVHPDQVKLSHWSUpVHQWHQWXQ
FKHYDOIRUPpGDQVFHWWH
GLVFLSOLQH

,OVWUDYDLOOHQWHWHQWUDvQHQWGHV
FKHYDX[IRUPpVHQ7UDLO+RUVH
HWSUpVHQWHQWXQFKHYDOIRUPp
GDQVFHWWHGLVFLSOLQH

,OVWUDYDLOOHQWHWHQWUDvQHQWGHV
FKHYDX[IRUPpVHQ5HLQLQJHW
SUpVHQWHQWXQFKHYDOIRUPpGDQV
FHWWHGLVFLSOLQH

,OVHQVHLJQHQWjODFOLHQWqOHOD
PRQWHZHVWHUQMXVTX¶DXQLYHDX
GHODIRUPDWLRQGHEDVH,OV
O¶LQLWLHQWjXQHPRQWHHQVpFXULWp
GDQVOHVLQVWDOODWLRQVOHWHUUDLQ
HWODFLUFXODWLRQ 

K7UDYDLOOHUGHVFKHYDX[
SRXUOHPDLQWLHQGHOD
IRUPDWLRQGHEDVH

K)DLUHSURJUHVVHUOHVDOOXUHV
VRXVODVHOOHHWSUpVHQWHUOH
FKHYDO

K(QWUDvQHUHWIDLUH
SURJUHVVHUGHVFKHYDX[

K(QVHLJQHUODPRQWHGH
FKHYDX[G¶DOOXUHVjOD
FOLHQWqOH

,OVWUDYDLOOHQWHWHQWUDvQHQWOHV
GLIIpUHQWHVDOOXUHVG¶XQFKHYDO
G¶DOOXUHVHQDSSOLTXDQWGHV
PpWKRGHVDOWHUQDWLYHV

,OVWUDYDLOOHQWOHVFKHYDX[
G¶DOOXUHVHQXWLOLVDQWOHVDVVLHWWHV
HWDLGHVSURSUHVjODWHFKQLTXH
G¶pTXLWDWLRQGHVFKHYDX[
G¶DOOXUHV

,OVWUDYDLOOHQWOHVFKHYDX[
G¶DOOXUHVHQXWLOLVDQWOH
UDVVHPEOHUHWODGpFRQWUDFWLRQ
DYHFO¶REMHFWLIG¶REWHQLUGHV
DOOXUHVSXUHV

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

L)DLUHSURJUHVVHUGHV
FKHYDX[

L(QWUDvQHUV\VWpPDWLTXHPHQW
GHVFKHYDX[GHFRXUVH

L(QJDJHUGHVFKHYDX[GH
FRXUVHGDQVOHVFRXUVHV

L([SOLTXHUO¶KLVWRLUHGHV
FRXUVHVGHFKHYDX[

L'pFULUHO¶pOHYDJHGHV
FKHYDX[GHFRXUVH

,OVGpYHORSSHQWODFRQGLWLRQ
SK\VLTXHODFRQILDQFHHW
O¶pTXLOLEUHGXFKHYDOSDUXQ
HQWUDvQHPHQWFLEOp

,OVGpYHORSSHQWODSHUIRUPDQFH
GHVFKHYDX[GHFRXUVHSDUGHV
XQLWpVG¶HQWUDvQHPHQW
LQGLYLGXHOOHVVHORQOHV
GLVSRVLWLRQVGXSODQ
G¶HQWUDvQHPHQW

,OVHQJDJHQWGHVFKHYDX[GH
FRXUVHGDQVOHVFRXUVHVGHWURW
RXGHJDORSVHORQOHV
UqJOHPHQWVHQYLJXHXUGHIDoRQ
FRUUHFWHHWVUHDLQVLTX¶HQ
UHVSHFWDQWOHFKHYDO

,OVH[SOLTXHQWOHVRULJLQHVHWOH
GpYHORSSHPHQWGHVFRXUVHVGH
FKHYDX[O¶LPSRUWDQFHDFWXHOOH
GHVFRXUVHVGHFKHYDX[HWOHXU
RUJDQLVDWLRQ QDWLRQDOHHW
LQWHUQDWLRQDOH 

,OVH[SOLTXHQWOHVRULJLQHVOH
GpYHORSSHPHQWHWO¶LPSRUWDQFH
GHO¶pOHYDJHGHVFKHYDX[GH
FRXUVHV

Application et
enseignement
GHO¶DWWHODJHHW
utilisation des
chevaux de trait.

M(QWUDvQHUHWIDLUHSURJUHVVHU
GHVFKHYDX[G¶DWWHODJH

M3UpSDUHUGHVFKHYDX[
G¶DWWHODJHHQYXHGHOHXU
XWLOLVDWLRQ

M0HQHUGHVDWWHODJHVjXQ
FKHYDOHWjGHX[FKHYDX[

M&KRLVLUGHVFKHYDX[GH
WUDLWHWOHVSUpSDUHUSRXUOH
WUDYDLO

M(QJDJHUGHVFKHYDX[GH
WUDLWSRXUODWUDFWLRQHWOH
WUDQVSRUW

M(QJDJHUGHVFKHYDX[SRXU
OHWUDQVSRUWGHSHUVRQQHV
GDQVOHGRPDLQHGXWRXULVPH

,OVFKRLVLVVHQWOHVFKHYDX[HQ
IRQFWLRQGXWUDYDLOjDFFRPSOLU
OHVpTXLSHQWHWSUHQQHQWOHV
PHVXUHVGHSURWHFWLRQ
QpFHVVDLUHV

,OVUpDOLVHQWDYHFGHVFKHYDX[
GHWUDLWIRUPpVGHVWUDYDX[GH
WUDFWLRQRXGHWUDQVSRUWHQYLOOH
YRLULHGpFKHWV GDQVO¶DJULFXOWXUHHQIRUrWHWGDQVGHV
HVSDFHVSURWpJpVHQUHVSHFWDQW
OHVFKHYDX[HQDVVXUDQWODVpFXULWpHWHQSUpVHUYDQWOHVVROV
HWO¶HQYLURQQHPHQW

,OVPqQHQWGHVFKHYDX[
G¶DWWHODJHRXGHWUDLWSRXUOH
WUDQVSRUWGHSHUVRQQHVHQ
UHVSHFWDQWOHVFKHYDX[HWOD
VpFXULWp FOLHQWVWLHUVELHQV
PDWpULDX[ 'XUDQWOHWUDMHWLOV
HQFDGUHQWHWLQIRUPHQWOD
FOLHQWqOH

Édition 16.10.2013

,OVGpYHORSSHQWODFRQILDQFH
O¶pTXLOLEUHHWODFRQGLWLRQ
SK\VLTXHGHVFKHYDX[G¶DWWHODJH
HWOHVIDPLOLDULVHQWDYHFOHV
LQIOXHQFHVGLYHUVHVHQH[WpULHXU
FLUFXODWLRQWHUUDLQ 

,OVDSSUpFLHQWO¶DSWLWXGHGHV
FKHYDX[DXWUDYDLOFKRLVLVVHQW
O¶pTXLSHPHQWDSSURSULp KDUQDLV
YRLWXUH DSSUpFLHQWVRQpWDWGH
IRQFWLRQQHPHQWHWFRUUHFWHPHQW
OHKDUQDFKHPHQWGHVFKHYDX[
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,OVPqQHQWGHVFKHYDX[IRUPpV
HQDWWHODJHjXQFKHYDOHWj
GHX[FKHYDX[GDQVXQ
HQYLURQQHPHQWXUEDLQRX
FDPSDJQDUGHQUHVSHFWDQWOHV
FKHYDX[ODVpFXULWpHWOHFRGH
GHODURXWH
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,OVGpYHORSSHQWODFRQGLWLRQ
SK\VLTXHODFRQILDQFHHW
O¶pTXLOLEUHGXFKHYDOSDUXQ
HQWUDvQHPHQWFLEOp

,OVIRUPHQWODFOLHQWqOHHQ
WHFKQLTXHVG¶pTXLWDWLRQGHV
FKHYDX[G¶DOOXUHVMXVTX¶DX
QLYHDXGHODIRUPDWLRQGHEDVH
,OVO¶LQLWLHQWjXQHPRQWHHQ
VpFXULWp GDQVOHVLQVWDOODWLRQV
OHWHUUDLQHWODFLUFXODWLRQ
L(QFDGUHUHWFRQVHLOOHUOD
FOLHQWqOHHQPDWLqUHGHFRXUVH
GHFKHYDX[
,OVHQFDGUHQWHWFRQVHLOOHQWOD
FOLHQWqOHHQPDWLqUHGHFRXUVH
GHFKHYDX[HWSURFqGHQWjXQH
DQDO\VHGHVFRXUVHV
M(QJDJHUGHVFKHYDX[
GDQVGHVpSUHXYHV
G¶pOHYDJHGHVSRUWGH
WUDYDLOHWGHORLVLU
,OVSUpSDUHQWGHVFKHYDX[
G¶DWWHODJHRXGHWUDLWSRXUOHV
HQJDJHUGDQVGHVpSUHXYHV
G¶pOHYDJHGHVSRUWGHWUDYDLO
HWGHORLVLU,OVSUpVHQWHQWGHV
FKHYDX[IRUPpVGDQVFHV
pSUHXYHVVHORQOHVUqJOHPHQWV
HQYLJXHXU

M(QVHLJQHUO¶DWWHODJHj
ODFOLHQWqOH
,OVIRUPHQWGHVFOLHQWHVHW
FOLHQWVHQDWWHODJH
MXVTX¶DXQLYHDXGHOD
IRUPDWLRQGHEDVH
WHFKQLTXHGHFRQGXLWH
DWWHOHUPHQHUGDQVOD
FLUFXODWLRQGpWHOHU
HQWUHWLHQGHO¶pTXLSHPHQW
VpFXULWpFRGHGHODURXWH 

3ODQGHIRUPDWLRQUHODWLIjO¶RUGRQQDQFHVXUODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHLQLWLDOHGHProfessionnelle du cheval CFC / professionnel du cheval CFC

III ± 1LYHDXG¶H[LJHQFHGXPpWLHU
/HQLYHDXG¶H[LJHQFHGXPpWLHUHVWIL[pGDQVOHSODQGHIRUPDWLRQ FKDSLWUH compétences opérationnelles)
par le niveau taxonomique (C1 à C6) indiqué pour chaque objectif évaluateur.
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4. 'RPDLQHVGHFRPSpWHQFHFRPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHV
HWREMHFWLIVpYDOXDWHXUVVHORQOHOLHXG¶DSSUHQWLVVDJH
4.10 Compétences opérationnelles communes à toutes les
orientations
'RPDLQHGHFRPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVD*DUDQWLHGHODVpFXULWpSURWHFWLRQGHODVDQWpGHV
DQLPDX[HWGHO¶HQYLURQQHPHQWDLQVLTX¶HQWUHWLHQGHO¶pTXLSHPHQWHWGHO¶LQIUDVWUXFWXUH
Les professionnelles du cheval et les professionnels du cheval avec certificat fédéral de capacité
&)& LGHQWLILHQWOHVGDQJHUVHWULVTXHVjOHXUSODFHGHWUDYDLODLQVLTXHORUVGHO¶HQJDJHPHQWGH
FKHYDX[GDQVO¶HQWUHSULVHVXUODYRLHSXEOLTXHRXGDQVOHWHUUDLQ(OOHVLOVSUHQQHQWOHVPHVXUHV
appropriées pour leur propre sécurité, celle des collaboratrices et collaborateurs, des clientes et
FOLHQWVGHWLHUVGHELHQVPDWpULHOVHWGHO¶HQYLURQQHPHQW(OOHVLOVQ¶XWLOLVHQWTXHdes outils, des
équipements et moyens techniques qui répondent aux exigences de la protection de la santé, de
O¶HQYLURQQHPHQWGHODVpFXULWpDXWUDYDLOGHODSURWHFWLRQGHVDQLPDX[HWGHODVpFXULWpURXWLqUH
(OOHVLOVDVVXUHQWO¶HQWUHWLHQGHO¶pTXLSHPHQWGHVFKHYDX[GHO¶LQIUDVWUXFWXUHHWGHVLQVWDOODWLRQV
H[WpULHXUHVGHO¶HQWUHSULVHSDUGHVWUDYDX[GHQHWWR\DJHHWGHPDLQWHQDQFHDILQG¶HQFRQVHUYHUOD
durabilité et pour éviter des blessures et maladies aux chevaux.

&RPSpWHQFHRSpUDWLRQQHOOHD
,GHQWLILHUOHVGDQJHUVHWSUHQGUHGHVPHVXUHVGHSURWHFWLRQFRUUHVSRQGDQWHV

,OVLGHQWLILHQWOHVGDQJHUVGHODSURIHVVLRQDSSUpFLHQWOHVULVTXHVDSSOLTXHQWOHVUqJOHVHWPHVXUHVGH
VpFXULWpSRXUpYLWHUOHVDFFLGHQWVSURIHVVLRQQHOV
No
a1.1

a1.2

a1.3

a1.4

a1.5

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

-¶H[SOLTXHjO¶DLGH
G¶H[HPSOHVOHVULVTXHVHW
dangers possibles pendant
mon travail pour moi, les collaborateurs et les tiers. (C2)
-¶H[SOLTXHOHVGHYRLUVde
l¶HPSOR\plors de
l'observation des directives
juridiques et coutumières de
O¶HQWUHSULVH des règles de
sécurité et lors de la
transposition des mesures
adéquates concernant la
prévention des accidents du
travail. (C2)
-¶pQXPqUHOHVPR\HQVGH
protection appropriés de ma
SURIHVVLRQHWM¶H[SOLTXHOHXU
effet, l'utilisation appropriée
et les soins nécessaires (par
ex. protection de dos, des
yeux, protection auditive et
respiratoire, chaussures de
sécurités). (C2)
J'énumère les directives
légales et les devoirs de
O¶HPSOR\HXU concernant la
sécurité au travail et la
protection des tiers. (C1)
Je décris les accidents dans
le domaine du cheval, leurs
causes et conséquences
ainsi que les mesures pour

-¶LGHQWLILHSHQGDQWPRQ
travail quotidien en entreprise les risques et dangers
possibles pour moi, les collaborateurs et les tiers. (C3)
Je me tiens dans le quotidien
professionnel aux directives
juridiques et coutumières de
la branche, aux règles de
sécurité et aux directives de
O¶HQWUHSULVHFRQFHUQDQWOD
sécurité du travail, la
protection des tiers et la
prévention des accidents du
travail. (C3)
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)

Édition 16.10.2013

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

Je me tiens, sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXUORUVGHV
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

-¶LGHQWLILHOHVFRQGLWLRQVLQGpsirables à la sécurité sur la
place de travail, les élimine
ou en informe mon supérieur.
(C3)
Je prends des mesures
spécifiques concernant la
prévention des accidents du
travail. (C3)

Je me sers, sous conduite
G¶XQIRUPDWHXUGHPDFKLQHV
G¶pTXLSHPHQWVHWG¶RXWLOV
connais leur danger et me
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3ODQGHIRUPDWLRQUHODWLIjO¶RUGRQQDQFHVXUODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOle initiale de Professionnelle du cheval CFC / professionnel du cheval CFC

No

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

éviter les accidents professionnelles et de loisirs.
(C2)

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

protège en conséquence.
(C3)

&RPSpWHQFHRSpUDWLRQQHOOHD3URWpJHUVDVDQWpHWpYLWHUOHVPDODGLHVSURIHVVLRQQHOOHV
,OVSUHQQHQWGHVPHVXUHVSRXUSURWpJHUOHXUVDQWpHWSUpYHQLUOHVPDODGLHVSURIHVVLRQQHOOHV
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

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

-¶pYLWH les maladies
professionnelles et protège
PDVDQWpVRXVFRQGXLWHG¶XQ
formateur par un mode de
vie adapté (par ex.
compensation, alimentation,
repos). (C3)

a2.2

Je décris les efforts physiques (squelette, articulations,
musculature) lors des activités professionnelles et
leurs conséquences ainsi
que des mesures pour les
réduire. (C2)

-¶pYLWHOHVHIIRUWVSK\VLTXHV
(p. ex. mauvaise posture,
déplacer des charges) dans
le travail quotidien grâce à
O XWLOLVDWLRQG¶DLGHVDSSURpriées et en observant les
principes de base
ergonomiques. (C3)

-¶HIIHFWXHGHVWUDYDX[VRXV
ODFRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXUHQ
suivant les principes
ergonomiques et diminue
O¶HIIRUWSK\VLTXHJUkFHj
O¶XWLOLVDWLRQG¶DLGHV
appropriées. (C3)

a2.3

Je décris les exigences en
PDWLqUHG¶KDELWVGHWUDYDLOHW
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)

-HSRUWHVRXVFRQGXLWHG¶XQ
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
VDQWpORUVGHO¶XWLOLVDWLRQGH
substances (p. ex. des
produits de nettoyage), ses
conséquences et les mesures concernant la protection de la santé. (C2)

J'utilise des substances (p.
ex. des produits de nettoyage, 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)

- XWLOLVHVRXVFRQGXLWHG¶XQ
formateur, des substances
(p. ex. des produits de nettoyage, 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
O¶HQWUHSULVHHWOHXUV
conséquences sur ma santé,
ainsi que les mesures de
protection de la santé. (C2)

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

-¶LGHntifie, sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXU 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
G¶H[HPSOHVOHVVLJQHVHWOHV
causes de stress ainsi que
les mesures individuelles,
DILQG¶HIIHFWXHUPRQWUDYDLO
autant que possible sans
stress (par ex. fixer des

-¶LGHQWifie 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

No
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3ODQGHIRUPDWLRQUHODWLIjO¶RUGRQQDQFHVXUODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOle initiale de Professionnelle du cheval CFC / professionnel du cheval CFC

No

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

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

domaine de compétence ou
informe le supérieur. (C3)

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

&RPSpWHQFHRSpUDWLRQQHOOHD$VVXUHUODVpFXULWpDXTXRWLGLHQ
,OVDVVXUHQWODVpFXULWpGHVFKHYDX[GHODFOLHQWqOHHWGHVWLHUVSDUGHVPHVXUHVDSSURSULpHVORUVGHOD
SUpSDUDWLRQHWGHO¶XWLOLVDWLRQGHVFKHYDX[
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

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¶LQIRUPHOHVFOLHQWVHWOHV
tiers des risques et des
UqJOHVGHVpFXULWpGHO¶HQWUHprise et du comportement
adéquat avec les chevaux.
(C3)

-¶LGHQWLILHOHVGDQJHUVVRXVOD
FRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXUGDQV
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
O¶DSWLWXGe d'utilisation des
FKHYDX[DYDQWO¶HQJDJHPHQW
(C2)

-¶pYDOXHDYDQWFKDTXHHQJDgement les chevaux sur leur
aptitude (par ex. santé,
formation, caractère) et je
Q¶HQJDJHTXHGHVFKHYDX[
aptes. (C3)

a3.3

-HGpFULVO¶LPSRUWDQFHG¶XQ
équipement intact pour la
VpFXULWpHWOHVFULWqUHVG¶pYDluation de leur état. (C2)

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

No

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

&RPSpWHQFHRSpUDWLRQQHOOHD
6HFRPSRUWHUVXUODYRLHSXEOLTXHHWGDQVOHWHUUDLQGHPDQLqUHVUHHWFRUUHFWH

,OVUHVSHFWHQWOHVSUHVFULSWLRQVHQYLJXHXUVXUODYRLHSXEOLTXHHWGDQVOHWHUUDLQ FRGHGHODURXWHORL
VXUOHVIRUrWVHWF 
No
a4.1

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

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

Édition 16.10.2013

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

J'observe les dispositions et
règles de comportement
OpJDOHVORUVGHO¶XWLOLVDWLRQGH
chevaux sur des voies
publiques, des chemins de
campagne et forestiers et
dans le terrain. (C3)
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3ODQGHIRUPDWLRQUHODWLIjO¶RUGRQQDQFHVXUODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOle initiale de Professionnelle du cheval CFC / professionnel du cheval CFC

No
a4.3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

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

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

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

&RPSpWHQFHRSpUDWLRQQHOOHD
5HVSHFWHUOHVGLVSRVLWLRQVHQPDWLqUHGHSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW
,OVUHVSHFWHQWOHVGLVSRVLWLRQVGHODSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQWGDQVOHFDGUHGHODGpWHQWLRQGHV
FKHYDX[GHO¶HQWUHWLHQGHVLQVWDOODWLRQVHWGHO¶pYDFXDWLRQGHVGpFKHWV
No

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

a5.1

Je décris les prescriptions
importantes de la protection
de la nature et de l'environnement concernant la détention et les soins, l'utilisation 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)

-¶REVHUYHOHVrègles de la
protection de la nature et de
O¶HQYLURQQHPHQWDLQVLTXHOHV
GLUHFWLYHVGHO¶HQWUHSULVHORUV
GHVWUDYDX[G¶HQWUHWLHQHWGH
mainWHQDQFHGDQVO¶HQWUHprise, ainsi que lors de
l'entreposage du fumier. (C3)

a5.3

Je décris les exigences concernant l'élimination des déchets et explique les
GLUHFWLYHVGHO¶HQWUHSULVHSRXU
réduire les effets néfastes
sur la nature et
l'environnement. (C2)

J'utilise les ressources avec
économie dans le quotidien
GHO¶HQWUHSULVHWHOOHVTXH
l'eau, l'énergie ou du matériel
avec parcimonie, utilise
écologiquement les produits
et substances et élimine les
GpFKHWVG¶DSUqVOHVGLUHFWLYHVGHO¶HQWUHSULVH &

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

&RPSpWHQFHRSpUDWLRQQHOOHD
5HVSHFWHUOHVSUHVFULSWLRQVHQPDWLqUHGHSURWHFWLRQGHVDQLPDX[
,OVUHVSHFWHQWOHVGLVSRVLWLRQVGHODSURWHFWLRQGHVDQLPDX[GDQVOHFDGUHGHODGpWHQWLRQGHVVRLQVGH
O¶DIIRXUDJHPHQWHWGXWUDYDLODYHFOHVFKHYDX[
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

a6.1

-¶H[SOLTXHOHVGLVSRVLWLRQVGH
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 O¶HQWUHSULVH
(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

No
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3ODQGHIRUPDWLRQUHODWLIjO¶RUGRQQDQFHVXUODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOle initiale de Professionnelle du cheval CFC / professionnel du cheval CFC

No

a6.3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

détention conforme et soins
des chevaux. (C2)

détention conforme des
chevaux. (C3)

Je décris les principes
éthiques et les conséquences de la loi sur la protection
des animaux pour le maniement 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)

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

&RPSpWHQFHRSpUDWLRQQHOOHD3UDWLTXHUOHVSUHPLHUVVHFRXUV
(QFDVG¶DFFLGHQWVLOVUpDOLVHQWOHVPHVXUHVIL[pHVSDUO¶RUJDQLVDWLRQGHVVHFRXUVGHO¶HQWUHSULVHHW
SRUWHQWVHFRXUVDX[EOHVVpV
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

a7.1

-¶H[SOLTXHOHVSRLQWVLPSRUWDQWVG¶XQHRUJDQLVDWLRQGH
premier VHFRXUVG¶HQWUHSULVH
ainsi que la marche à suivre
et le comportement en
VLWXDWLRQG¶XUJHQFH &

-¶LQIRUPHOHVFOLHQWVGHO¶RUganisation de premiers seFRXUVGHO¶HQWUHSULVHGHOD
OLVWHGHVQXPpURVG¶XUJHQFHV
HWGHO¶HQGURLWGHODSKDUPDFLHG¶XUJHQFH(C3)

a7.2

J'explique mes responsabilités, droits et devoirs en
WDQWTX¶DLGHG XUJHQFH &

a7.3

Je décris comment je devrais
me comporter en cas
G¶DFFLGHQW &

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

Je mèneHQFDVG¶XUJHQFH
HWVRXVFRQGXLWHG¶XQ
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)

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

J¶H[HUFHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUen cas
G¶DFFLGHQWDXWUDYDLO, la prise
de mesures de premiers
secours en faveur des
personnes accidentées. (C3)

No

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

&RPSpWHQFHRSpUDWLRQQHOOHD(QWUHWHQLUO¶pTXLSHPHQWGHVFKHYDX[
,OVQHWWRLHQWHWHQWUHWLHQQHQWO¶pTXLSHPHQWFRQWU{OHQWVRQpWDWHWIRQWOHVWUDYDX[GHPDLQWHQDQFH
QpFHVVDLUHV
No
a8.1

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

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
O¶pTXLSHPHQWGHPDQLqUH
appropriée et selon les
GLUHFWLYHVGHO¶HQWUHSULVH
(C3)
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3ODQGHIRUPDWLRQUHODWLIjO¶RUGRQQDQFHVXUODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOle initiale de Professionnelle du cheval CFC / professionnel du cheval CFC

No
a8.2

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

Je décris les critères d'évaluation du bon fonctionnement et de sécurité de
O¶pTXLSHPHQWSRXUOHWUDYDLO
avec les chevaux. (C2)

Je contrôle avant chaque
HQJDJHPHQWO¶pWDW, le bon
fonctionnement et la sécurité
GHO¶pTXLSHPHQWHWSUHQGOHV
mesures adéquates en cas
de dommages. (C4)

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

&RPSpWHQFHRSpUDWLRQQHOOHD(QWUHWHQLUO¶LQIUDVWUXFWXUHHWOHVLQVWDOODWLRQV
,OVUpDOLVHQWOHVWUDYDX[G¶HQWUHWLHQHWGHQHWWR\DJHGHVEkWLPHQWVHWLQVWDOODWLRQVH[WpULHXUHV DLUHGH
VRUWLHSkWXUDJHVSODFHGHWUDYDLO VHORQOHVFRQVLJQHVGHO¶HQWUHSULVH
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

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)

-¶HQWUHWLHQVHWVRLJQHOHV
LQIUDVWUXFWXUHVGHO¶HQWUHSULVH
(par ex. parc, aire de sortie,
DLUHG¶pTXLWDWLRQ SDUGHV
WUDYDX[G¶HQWUHWLHQUpJXOLHU
(C3)

-¶HQWUHWLHQVHWVRLJQHVRXV
FRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXUOHV
infrastructures utilisées pour
les CIE. (C3)

a9.2

-¶pQXPqUHOHVFRQVpTXHQFHV
des défectuosités et des
carences de l'infrastructure
GHO¶HQWUHSULVHHWGpFULVOH
procédé général et ma
contribution pour l'élimination
des carences. (C2)

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

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

a9.3

Je décris les caractéristiques
G¶XQHHQWUHSULVHELHQWHQXH
(par ex. ordre, propreté) et le
bénéfice que celle-ci en retire
(par ex. sécurité, santé,
image). (C2)

-¶DSSOLTXHOHVGLUHFWLYHVGH
O¶HQWUHSULVHFRQFHUQDQWOD
SURSUHWpHWO¶RUGUHGHVORFDX[
accessibles au public (par
ex. installations sanitaires,
VDOOHVG¶HDXFXLVLQHVDOOHGH
séjour). (C3).

No
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3ODQGHIRUPDWLRQUHODWLIjO¶RUGRQQDQFHVXUODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOle initiale de Professionnelle du cheval CFC / professionnel du cheval CFC

'RPDLQHGHFRPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVE'pWHQWLRQDIIRXUDJHPHQWHWVRLQGHVFKHYDX[
Les professionnelles du cheval et les professionnels du cheval avec certificat fédéral de capacité (CFC)
GpWLHQQHQWHWVRLJQHQWOHVFKHYDX[DYHFO¶REMHFWLIG¶DVVXUHUHWSURPRXYRLUOHXUELHQ-être, leur santé et
leur capacité de performance. ,OV QRXUULVVHQW OHV FKHYDX[ VHORQ OHV FRQVLJQHV GH O¶HQWUHSULVH ,OV
LGHQWLILHQWOHVFDUHQFHVOLpHVjO¶DIIRXUDJHPHQWHWSUHQQHQWGHVPHVXUHVLQGLYLGXHOOHVDSSURSULpHV Ils
reconnaissent des comportements anormaux, des maladies et blessures des chevaux et prennent les
mesures de premiers secours et de soins vétérinaires adaptés.
&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVE(QWUHWHQLUOHVOLHX[GHGpWHQWLRQ
,OVQHWWRLHQWHWHQWUHWLHQQHQWOHVpFXULHVLGHQWLILHQWOHVpYHQWXHOOHVODFXQHVGXV\VWqPHGHGpWHQWLRQHW
SUHQQHQWOHVPHVXUHVSRXUODPLVHHQpWDW
No
b1.1

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

Je décris les exigences (par
ex. situation, aération,
KXPLGLWpGHO¶DLUVRO GHV
systèmes de détentions
conformes et comment ceuxci sont entretenus et
nettoyés. (C2)

-¶HQWUHWLHQVOHORJHPHQWGHV
chevaux, par une sortie du
fumier quotidienne, propres
HWUHVSHFWXHX[GHO¶DQLPDO
avec pour cela des outils
appropriés, je stocke et
élimine le fumier des
chevaux selon les directives
GHO¶HQWUHSULVH &

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

Je contrôle régulièrement
O¶pWDWGHVORJHPHQWVODSURpreté des mangeoires et des
abreuvoirs, identifie les dangers (par ex. clous qui dépassent) et les élimine. (C3))

b1.2

b1.3

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

-¶pYDOXHOHV\VWqPHGH
GpWHQWLRQG¶XQHHQWUHSULVHHW
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.
FRQFHUQDQWO¶HIILFLHQFHGH
travail, coût, confort,
élimination). (C2)

Je choisis et utilise le
matériel de litière selon le
cheval et les directives de
O¶HQWUHSULVH &

b1.5

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

-HFRQWU{OHODTXDOLWpHWO¶pWDW
des matières de litière à la
livraison et les entrepose
conformément. (C3)

b1.6

Je décris les principales
directives en matière de proWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW
HQUDSSRUWDYHFO¶HQWUHposage du fumier. (C2)

-¶HQWUHSRVHOHIXPLHU
SURYHQDQWGHO¶pFXULH
conformément aux consignes
GHO¶HQWUHSULVH &

6XULQVWUXFWLRQM¶HQWUHSRVH
de manière appropriée le
IXPLHUSURYHQDQWGHO¶pFXULH
(C3)
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&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVE(QWUHSRVHUHWSUpSDUHUOHIRXUUDJH
,OVDSSUpFLHQWO¶pWDWGXIRXUUDJHOLYUpOHVWRFNHQWGHIDoRQjFRQVHUYHUVDTXDOLWpHWSUpSDUHQWOHV
UDWLRQVHWPpODQJHVVHORQOHVFRQVLJQHVGHO¶HQWUHSULVH
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

b2.1

Je décris les différents
fourrages (aliment concentré,
fourrage grossier, humide)
ainsi que leurs propriétés et
M¶H[SOLTXHOHVH[LJHQFHVHQ
matière d'aliments
qualitativement de grande
TXDOLWpHWG¶HDX &

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

b2.2

Je décris le stockage des
différents fourrages. (C2)

-¶HQWUHSRVHOHVIRXUUDJHV
(aliments, grossiers et
humides) selon les directives
GHO¶HQWUHSULVH &

b2.3

Je décris les mélanges
G¶DOLPHQWVVSpFLDX[FRPPH
par ex. le mash et explique
leur préparation. (C2)

Je prépare les rations de
fourrage et mélanges G¶DOLment conformément aux diUHFWLYHVGHO¶HQWUHSULVH &

b2.4

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

No

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVE1RXUULUGHVFKHYDX[HQIRQFWLRQGHOHXUXWLOLVDWLRQ
,OVQRXUULVVHQWOHVFKHYDX[TXLOHXUVRQWFRQILpVLQGLYLGXHOOHPHQWHQIRQFWLRQGHO¶XWLOLVDWLRQSUpYXH
FKRL[GXIRXUUDJHUDWLRQVFRPSRVLWLRQYDOHXUpQHUJpWLTXH 
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

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
VXUO¶DIIRXUDJHPHQW &

Je tiens compte, lors de
O¶DIIRXUDJHPHQWGHV
particularités physiques du
FKHYDOHWM¶DGDSWHODTXDQWLWp
la fréquence et le fourrage en
conséquence. (C4)

b3.2

-¶pQXPqUHOHVSULQFLSDOHV
substances nutritives (hydrates de carbone tels que
sucre, amidon et cellulose,
graisse et protides) et
M¶H[SOLTXHOHXULPSRUWDQFH
(C2)

b3.3

Je décris les besoins en
VXEVWDQFHVQXWULWLYHVG¶XQ
cheval en fonction de la race,
de la forme de détention, de
la performance, du poids, de
O¶kJHGHODFRQGLWLRQHWGX
tempérament etc. (C2)

b3.4

Je décris les divers fourrages
(fourrage grossier, humide,
aliment concentré,
complémentaire) sur la base

No

Édition 16.10.2013

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

Je tiens compte lors de
O¶DIIRXUUDJHPHQWGHVIDFWHXUV
importants comme par ex. la
race, la forme de détention,
la performance, du poids, de
O¶kJHGe la condition et du
tempérament. (C4)
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No

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

de ses valeurs énergétiques,
composition, digestibilité,
ainsi que le type de distribution approprié. (C2)
b3.5

Je décris la pratique
G¶DIIRXUDJHPHQWRSWLPDOHHQ
entreprise (par ex. horaire et
IUpTXHQFHG¶DIIRXUDJHPHQW
combinaisons des fourrages,
propreté). (C2)

-¶XWLOLVHHQHQWUHSULVHXQH
SUDWLTXHRSWLPDOHG¶DIIRXUDgement en combinant, par
ex. horaire et fréquence
G¶DIIRXUDJHPHQWFRPELQDLsons des fourrages, propreté,
de manière optimale. (C3)

b3.6

Je décris les besoins en eau
G¶XQFKHYDOOHVIDFWHXUV
G¶LQIOXHQFHGHVEHVRLQV SDU
ex. fourrage, météo, performance) et les exigences
HQPDWLqUHG¶HDX (C2)

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

&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVE,GHQWLILHUGHVFDUHQFHVGXHVjO¶DIIRXUDJHPHQWHW\UHPpGLHU
,OVLGHQWLILHQWOHVFDUHQFHVHWPDODGLHVGHVFKHYDX[OLpHVjO¶DIIRXUDJHPHQWHWHQVXSSULPHQWOHV
FDXVHVSDUXQDIIRXUDJHPHQWLQGLYLGXHODSSURSULp
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

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)

-¶LGHQWLILHOHVV\PSW{PHVGH
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 meVXUHVFRQFHUQDQWO¶DGDSWDWLRQ
GHO¶DIIRXUUDJHPHQW &

Je prends, lors de maladies
dues à une mauvaise nutrition, en accord avec le supérieur et le vétérinaire, les meVXUHVLQGLYLGXHOOHVG¶DGDStation du fourrage. (C4)

b4.3

-¶H[SOLTXHOHVH[LJHQFHVHW
O¶XWLOLVDWLRQGHSUpSDUDWLRQj
base de sels minéraux et
vitamines ainsi que leurs
utilités et risques. (C2)

Je fais appel aux préparations à base de sels minéraux et vitamines en complément alimentaire temporaire
GHO¶DIIRXUDJHPHQWLQGLYLGXHO
en accord avec la personne
responsable et les directives
du vétérinaire. (C4)

b4.4

-¶pQXPqUHOHVSODQtes
toxiques pour les chevaux,
décris leurs caractéristiques
de distinction et les mesures
pour les combattre. (C2)

-¶LGHQWLILHOHVSODQWHV
toxiques pour les chevaux,
enlève chaque plante en
respectant les mesures de
protection, je les élimine et
M¶HQinforme le supérieur.
(C3)

b4.5

-HGpFULVO¶HIIHWGHVSODQWHV
toxiques ainsi que les signes
HWOHVPHVXUHVG¶XUJHQFH
ORUVTX¶XQFKHYDODPDQJpGH
telles plantes. (C2)

-¶LGHQWLILHOHVV\PSW{PHV
ORUVTX¶XQFKHYDODPDQJp
des plantes toxiques et prend
les mesures G¶XUJHQFH
correspondantes. (C4)

No
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&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVE6RLJQHUGHVFKHYDX[HWSUpVHUYHUOHXUVDQWp
,OVUpDOLVHQWOHVVRLQVFRUSRUHOVTXRWLGLHQVGHVFKHYDX[HWSUHQQHQWOHVPHVXUHVLQGLYLGXHOOHVSRXU
DVVXUHUOHXUELHQrWUHVDQWpHWSHUIRUPDQFH
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

b5.1

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

-¶HIIHFWXHOHSDQVDJH
quotidien dans les règles de
O¶DUWHWDYHFOHPDWpULHOGH
pansage adéquat. (C3)

b5.2

Je décris les caractéristiques
G¶XQFKHYDOHQERQQHVDQWp
HWjO¶DLGHGHTXHOVSDUDmètres celle-ci peut être
contrôlée (par ex. pouls,
respiration, expression). (C2)

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

b5.3

Je décris les caractéristiques
HWO¶LPSRUWDQFHGHVVDERWV
VDLQVG¶XQFKHYDO et explique
les mesures de contrôles et
de soins nécessaires (par ex.
nettoyer, parer ou ferrer).
(C2)

Je contrôle régulièrement
O¶pWDWGHVVDERWVHWGX
ferrage, soigne les sabots,
resserre des clous si
nécessaire ou recloue un fer
arraché dans les anciens
trous. (C4)

b5.4

-HGpFULVO¶LPSRUWDQFHHWOD
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.
UHVWHG¶DOLPHQWGDQVOHV
crottins, perte de poids), les
FULWqUHVG¶pYDOXDWLRQGHV
dents et les mesures de
soins dentaires adaptées.
(C2)

-¶LGHQWLILHOHVVLJQHVGH
problèmes de dents, contrôle
UpJXOLqUHPHQWO¶pWDWGHV
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
O¶HQWUHSULVH &

No

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

Je contrôle sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXUO¶pWDWGHV
sabots et du ferrage, soigne
les sabots, resserre des
clous si nécessaire ou
recloue un fer arraché dans
les anciens trous. (C3)

Je prends, sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXUDSUqVXQ
travail intensif des mesures
thérapeutiques spéciales
(par ex. couvrir, marcher au
pas, refroidir les jambes).
(C3)

&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVE6RLJQHUGHVFKHYDX[EOHVVpVRXDFFLGHQWpV
,OVLGHQWLILHQWGHVPDODGLHVHWEOHVVXUHVGpFLGHQWGHODQpFHVVLWpGHIDLUHDSSHODXYpWpULQDLUHHW
DVVXPHQWOHVPHVXUHVGHSUHPLHUVVHFRXUVDSSURSULpHV
No
b6.1

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

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

Je tiens compte lors du travail quotidien des bases anatomiques et physiologiques
du cheval, afin de prévenir
des maladies et blessures.
(C4)
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No

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

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)

-¶LGHQWLILHORUVGXWUDYDLOTXRtidien 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)

-¶LGHQWLILHGHVFRPSRUWHments inhabituels du cheval
(par ex. maladie, blessure,
stress) et entreprend sous la
FRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXUOHV
clarifications nécessaires
(par ex. déterminer les valeurs PRT) pour évaluer la
gravité et informe le
supérieur. (C3)

b6.3

Je décris les blessures et
maladies fréquentes des
chevaux (crevasses, cramponnage, pressions, clou de
UXHHF]pPDG¶pWp DLQVLTXH
OHVPHVXUHVG¶XUJHQFHHWOHV
premiers soins donnés par
O¶HQWUHSULVH SDUH[VRLJQHU
les blessures, bandages)
MXVTX¶jO¶DUULYpHGX
vétérinaire. (C2)

Je prends lors de blessures
et maladies, en accord avec
le supérieur, les mesures
G¶XUJHQFHDGpTXDWHVHW
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
G¶XQIRUPDWHXUOHVPHVXUHV
G¶XUJHQFHDGpTXDWHVHW
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
PHVXUHVG¶XUJHQFHDGpquates et les méthodes de
traitement qui suivent. (C2)

-¶LGHQWLILHOHVERLWHULHV
prends les mesures
G¶XUJHQFHDGpTXDWHV SDUH[
repos, soulagement), informe
le vétérinaire et accomplis la
suite du traitement selon les
directives. (C4)

-¶LGHQWLILHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUOHVERLWHULHV
et prends les mesures
adéquates de traitement.
(C3)

b6.5

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

b6.6

Je décris les exigences en
PDWLqUHGHSKDUPDFLHG¶pFXrie (par ex. contenu, endroit)
DLQVLTX¶HQPDWLqUHGH
stockage des médicaments
(température, date de péremption, délai G¶DWWHQWH 
(C2)

Je contrôle régulièrement la
SKDUPDFLHG¶pFXULH pWDW
intégralité, date de
péremption, ordre), la
complète après emploi,
stocke et élimine les médiFDPHQWVGHO¶HQWUHSULVH &

b6.7

Je décris la différence entre
des médicaments sans ordonnance et avec ordonnance et explique les règles
et les dispositions pour
O¶XWLOLVDWLRQGHPpGLFDPHQWV
sans ordonnance. (C2)

J'utilise les médicaments
délivrés uniquement sur
ordonnance selon les directives du vétérinaire et les
médicaments sans ordonnances selon les directives
GHO¶HQWUHSULVHRXFRQIRUPpPHQWjODQRWLFHG¶HPEDOODJH
(C4)

b6.8

Je décris des soins
particuliers à appliquer aux
chevaux qui se remettent
G¶XQHPDODGLHRXEOHVVXUH
(C2)

-¶DFFRPSOLVGHVVRLQV
particuliers pour des chevaux
convalescents selon les
directives du vétérinaire ou
du supérieur. (C3)
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2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

b6.9

Je décris des moyens auxiliaires calmants médicaux ou
mécaniques par leurs avantages et inconvénients,
M¶H[SOLTXHOHXUGRPDLQH
G¶XWLOLVDWLRQHWO¶DSSOLFDWLRQ
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

-HGpFULVO¶LPSRUWDQFHGHV
vermifuges et des vaccins
pour la santé et les performances du cheval, explique
les avantages et les inconvénients 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 vermifugation des chevaux qui me sont
FRQILpVVLQpFHVVDLUHM¶LQIRUPHOHSURSULpWDLUHGHO¶pFKpance du délai, administre le
vermifuge à la fréquence demandée et organise le
planning de vaccination pour
le vétérinaire. (C3)

No

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

Je contrôle, sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXUOHVpFKpances de vaccination et de
vermifugation des chevaux et
administre le vermifuge aux
chevaux conformément aux
directives. (C3)

&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVE3UpSDUHUGHVFKHYDX[HQYXHGHOHXUXWLOLVDWLRQ
,OVSUpSDUHQWHWpTXLSHQWOHVFKHYDX[SRXUO¶HQWUDvQHPHQWOHVFRQFRXUVG¶DXWUHVXWLOLVDWLRQVHWOH
WUDQVSRUWDLQVLTXHSUpSDUHQWO¶pTXLSHPHQWGXFDYDOLHURXPHQHXU
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

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, vêtements) et place le moyen de
transport prêt pour le chargement. (C3)

Je contrôle le moyen de
transporWVRXVFRQGXLWHG¶XQ
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
G¶XQIRUPDWHXU. (C3)

b7.3

Je décris les équipements et
matériel de protection adéquats pour les différentes utilisations des chevaux et leurs
utilisations appropriée. (C2)

Je prépare les chevaux avec
O¶pTXLSHPHQWDSSURSULpHW
spécifique (discipline) pour
O¶XWLOLVDWLRQ VHOOHEULGH
guêtres etc.). (C3)

Je prépare, sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXUOHVFKHYDX[
DYHFO¶pTXLSHPHQWDSSURSULp
et spécifique (discipline) pour
O¶XWLOLVDWLRQ VHOOHEULGH
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
GLUHFWLYHVGHO¶HQWUHSULVH
(C3)

Je toilette, tresse et couds la
crinière et la queue sous la
FRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXUVHlon les différentes directives.
(C3)

b7.5

-¶H[SOLTXHOHVV\VWqPHVGH
crampons disponibles dans
le commerce, leurs avantages et inconvénients, doPDLQHG¶XWLOLVDWLRQDLQVLTXH
le montage et démontage
appropriés. (C2)

-¶pTXLSHOHVFKHYDX[DYHF
les crampons adéquat selon
OHVGLUHFWLYHVGHO¶HQWUHSULVH
HWFRQGLWLRQG¶XWLOLVDWLon (sol,
discipline), les enlève après
O¶XWLOLVDWLRQOHVQHWWRLHHWOHV
range de manière appropriée. (C4)

-¶pTXLSHOHVFKHYDX[VRXVOD
FRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXUSRXU
GLIIpUHQWHVFRQGLWLRQVG¶XWLOLsation (sol, discipline) avec
les crampons adéquat, les
HQOqYHDSUqVO¶XWLOLVDWLRQOHV
nettoie et les range de
manière appropriée. (C4)

No
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3ODQGHIRUPDWLRQUHODWLIjO¶RUGRQQDQFHVXUODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOle initiale de Professionnelle du cheval CFC / professionnel du cheval CFC

'RPDLQHGHFRPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVF
&RPSRUWHPHQWDYHFOHVFKHYDX[HWERXJHUOHVFKHYDX[
Les professionnelles du cheval et les professionnels du cheval avec certificat fédéral de capacité (CFC)
WUDYDLOOHQWOHVFKHYDX[LQGLYLGXHOOHPHQWjSLHGDILQGHGpYHORSSHUODFRQILDQFHO¶REpLVVDQFH, la sécurité
et la performance des chevaux et les bougent sous la selle.
&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVF([SOLTXHUO¶pYROXWLRQHWODGRPHVWLFDWLRQGHVFKHYDX[DLQVL
TXHO¶KLVWRLUHGHO¶pTXLWDWLRQHWGHO¶DWWHODJH
,OVH[SOLTXHQWDX[FOLHQWHVHWFOLHQWVO¶KLVWRLUHHWODGRPHVWLFDWLRQGHVFKHYDX[DLQVLTXHOHVSRLQWVFOpV
HWOHGpYHORSSHPHQWGHOHXUXWLOLVDWLRQMXVTX¶jQRVMRXUV
No

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

c1.1

-HGpFULVO¶RULJLQHGXFKHYDO
HWO¶pYROXWLRQGXFKHYDOSULPLtif au cheval domestique
actuel. (C2)

c1.2

-¶H[SOLTXHODQRWLRQGHGRPHVWLFDWLRQjO¶H[HPSOHGX
cheval, décris ses conséTXHQFHVVXUO¶pYROXWLRQGX
cheval et l'influence sur
O¶pYROXWLRQGHO KXPDQLWp
(C2)

c1.3

-HGpFULVO¶XWLOLVDWLRQGX
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

-¶pQXPqUHOHVSHUVRQQDOLWpV
importantes et décris leur
contribution au développePHQWGHO¶DUWpTXHVWUHHW
G¶DWWHODJH &

c1.5

-¶H[SOLTXHO¶LPSRUWDQFHGH
O¶H[LVWHQFHGHWURXSHDX[GH
chevaux sauvages ou semisauvages de nos jours. (C2)

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVF
0DQLHUGHVpWDORQVHWFKHYDX[G¶pOHYDJHHWH[SOLTXHUOHVEDVHVGHO¶pOHYDJH
$XFRQWDFWG¶pWDORQVHWGHFKHYDX[G¶pOHYDJHLOVWLHQQHQWFRPSWHGHVFRPSRUWHPHQWVHWDSSOLTXHQWOHV
UqJOHVGHVpFXULWpVSpFLILTXHV,OVH[SOLTXHQWOHVEDVHVGHO¶pOHYDJHFKHYDOLQ
No

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

c2.1

Je décris les exigences
spécifiques légales en
matière de détention
G¶pWDORQVGHMXPHQWVVXLWpHV
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

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

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
PDQLHPHQWG¶pWDORQV PRUV
anticabreur), ses avantages
et inconvénients et son
utilisation. (C2)

c2.4

-¶H[SOLTXHODPDWXULWp
sexuelle, la production de
sperme et les raisons de la
VWpULOLWpG¶XQpWDORQ &

c2.5

-¶H[SOLTXHODPDWXULWp
sexuelle, le cycle et les
UDLVRQVGHODVWpULOLWpG¶XQH
jument. (C2)

c2.6

-¶H[SOLTXHOHVSHUWXUEDWLRQV
de la gestation, les signes
montré et les raisons de
O¶DYRUWHPHQW &

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
SRVVLELOLWpVG¶DVVLVWDQFHjOD
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
VHYUDJHHWO¶pOHYDJH &

c2.11

-¶H[SOLTXHOHVSULQFLSHVGH
EDVHGHO¶pOHYDJH KpUpGLWp
de caractéristique et défauts,
sélection, définir la parenté,
consanguinité, estimation de
ODYDOHXUG¶pOHYDJH  &

c2.12

Je décris les différentes
PpWKRGHVG¶pOHYDJHHWGH
technique de reproduction
ainsi que leurs avantages et
inconvénients. (C2)

c2.13

-¶H[SOLTXHOHVIDFWHXUVj
respecter lors de la sélection
WHOVTXHO¶H[WpULHXUOD
descendance, la
performance, la santé et le
caractère. (C2)
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3ODQGHIRUPDWLRQUHODWLIjO¶RUGRQQDQFHVXUODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOle initiale de Professionnelle du cheval CFC / professionnel du cheval CFC

&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVF,GHQWLILHUHWDSSUpFLHUGHVFKHYDX[
,OVDSSUpFLHQWO¶pWDWJpQpUDOO¶H[WpULHXUHWOHVDOOXUHVG¶XQFKHYDOSUpVHQWpHWGpFLGHQWGHVRQDSWLWXGHj
O¶XWLOLVDWLRQ
No

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

c3.1

Je décris les performances
TXHO¶RQDWWHQGDXMRXUG¶KXL
G¶XQFKHYDOGHORLVLURXGH
sport et tiens compte des
aspects tels que caractère,
aptitude à la performance,
usage prévu etc. (C2)

c3.2

Je décris les critères (signalement, marques, extérieur,
allures) et la procédure
G¶pYDOXDWLRQG¶XQFKHYDO
(C2)

-¶DSSUpFLHHWGpFULV
systématiquement un cheval
SUpVHQWpG¶DSUqVGHVFULWqUHV
reconnus. (C3)

-¶DSSUpFLHHWGpFULVOHV
chevaux qui me sont présentés sous la conduite G¶XQ
IRUPDWHXUG¶DSUqVGHV
critères reconnus. (C3)

c3.3

Je décris différentes situations de présentation et les
directives correspondantes
(équipement et état de pansage du cheval, déroulement, comportement sûr du
meneur) pour la présentation
appropripHG¶XQFKHYDO &

Je présente les chevaux de
manière appropriée dans
différentes situations (par ex.
identification, évaluation
G¶pOHYDJHYHQWHFRPSpWLtion, examen vétérinaire).
(C3)

Je présente, sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXUOHVFKHYDX[
de manière appropriée dans
différentes situations (par ex.
identification, évaluation
G¶pOHYDJHYHQWHFRPSptition, 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

-¶H[SOLTXHFRPPHQWHVWLPHU
O¶kJHGHVFKHYDX[VXUOD
base de différentes caractéristiques (par ex. la dentition)
(C2)

-¶HVWLPHO¶kJHGHVFKHYDX[
sur la base de différentes
caractéristiques. (C3)

-¶HVWLPHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUO¶kJHGHV
chevaux sur la base de
différentes caractéristiques.
(C3)

c3.6

Je décris les règles de base
SRXUO¶DFKDWHWODYHQWHGH
chevaux (par ex. examen
G¶DFKDWJDUDQWLHGHVYLFHV
FDFKpVFRQWUDWG¶DFKDW
conforme au CO). (C2)

&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVF
)DLUHSURJUHVVHUGHVFKHYDX[SDUOHWUDYDLOjSLHGHWFRPPXQLTXHUDYHFHX[
,OVGpYHORSSHQWODFRQILDQFHPXWXHOOHHWODFRPPXQLFDWLRQDYHFOHFKHYDOSDUGXWUDYDLOjSLHGHQ
WHQDQWFRPSWHHWHQH[SORLWDQWOHVFRQQDLVVDQFHVVXUODFRPPXQLFDWLRQQDWXUHOOHGHVFKHYDX[
No
c4.1

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

Je décris la biologie du comportement du cheval (par ex.
prise de nourriture, mouvement, reproduction, diverses
formes de repos, comportement de marquage de territoire, langage corporel) ses
sensations et perceptions

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

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

-¶pTXLSHOHFKHYDOSRXUOH
travail à pied (par ex. licol à
Q°XGVFRUGH HWSUpSDUHOHV
aides auxiliaires (par ex.
stick, cravache). (C3)

-¶pTXLSHVRXVOD conduite
G¶XQIRUPDWHXUOHFKHYDO
pour le travail à pied (par ex.
OLFROjQ°XGVFRUGH HW
prépare les aides auxiliaires
(par ex. stick, cravache).
(C3)

Je bouge le cheval (mener
depuis les deux côtés,
déplacer avec et sans
pression physique, arrêt sans
influence mécanique,
FKDQJHUG¶DOOXUHUHFXOHU HW
utilise pour cela les aides et
aides auxiliaires de manière
ciblée. (C3)

Je bouge le cheval, sous la
FRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXU PHner depuis les deux côtés,
déplacer avec et sans
pression physique, arrêt sans
influence mécanique, chanJHUG¶DOOXUHUHFXOHU HWXWLOLVH
pour cela les aides et aides
auxiliaires de manière ciblée.
(C3)

-¶LGHQWLILHOHVFRPSRUWHPHQWV
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 encourageant le comportement souhaité du cheval par des
mesures appropriées (par ex.
utilisation de la voix, langage
corporel, récompense). (C3)

-¶LGHQWLILHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUOHVFRPSRUWHments de dominance et de
peur du cheval sur la base
de son langage corporel et
réagis à ceux-ci, sous
FRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXUHQ
développant la confiance et
en encourageant le comportement souhaité du cheval
par des mesures appropriées
(par ex. utilisation de la voix,
langage corporel, récompense). (C3)

(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

-¶H[SOLTXHOHVH[LJHQFHVHQ
matière de place
G¶HQWUDvQHPHQWDGpTXDWH
(C2)

c4.4

-HGpFULVO¶pTXLSHPHQWGX
cheval nécessaire pour le
travail à pied (par ex. licol à
Q°XGVFRUGH OHVDLGHV
auxiliaires (par ex. stick, cravache) et les aides (par ex.
voix, langage corporel), leur
utilisation ainsi que leurs
avantages et inconvénients.
(C2)

c4.5

c4.6

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

c4.7
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&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVF)DLUHSURJUHVVHUGHVFKHYDX[SDUOHWUDYDLOjODORQJH
,OVGpYHORSSHQWO¶REpLVVDQFHODSHUIRUPDQFHHWOHVDOOXUHVGHVFKHYDX[SDUXQWUDYDLOjODORQJHLQGLYLGXDOLVpHWFLEOpHQXWLOLVDQWO¶DSWLWXGHQDWXUHOOHG¶DSSUHQWLVVDJHGXFKHYDOHWOHODQJDJHFRUSRUHO
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

-HGpFULVO¶pTXLSHPHQWGX
cheval (par ex. caveçon, protection des membres) pour le
travail à la longe. (C2)

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

-¶pTXLSHOHFKHYDOVRXVOD
FRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXUSRXU
le travail à la longe et pré les
moyens auxiliaires. (C3)

c5.3

-HGpFULVO¶HIIHWGHVDLGHV
auxiliaires (longe,
chambrière) et des aides
(voix, langage corporel) par
des avantages et inconvénients ainsi que leur
utilisation efficace. (C2)

-¶XWLOLVHOHVDLGHVDX[LOLDLUHV
(longe, chambrière) et les
aides (voix, langage corporel) lors du travail à la longe
de manière ciblée. (C3)

-¶XWLOLVHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUOHVDLGHV
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
DLQVLTXHOHXUPDQLqUHG¶DJLU
avantages et inconvénients.
(C2)

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

-¶XWLOLVHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUmateur, le bridage et
les enrênements appropriés
à la situation pour le travail à
la longe. (C3)

c5.5

-¶H[SOLTXHOHVGLIIpUHQWHV
façons de fixer la longe et
leur effet sur le cheval. (C2)

-¶DGDSWHODIDoRQGHIL[HUOD
longe à la situation. (C3)

-¶DGDSWHOa façon de fixer la
longe à la situation, sous la
FRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXU &

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, transitions), variations (tempo,
grandeur de la volte) et
O¶XWLOLVDWLRQGHGLIIpUHQWV
médias et moyens auxiliaires
(par ex. cavaletti, cône,
passages longitudinaux)
IDYRULVDQWO¶DSSUHQWLVVDJHHW
gymnastiquant. (C3)

Je conçois le travail à la
ORQJHVRXVODFRQGXLWHG¶XQ
formateur, en intégrant des
exercices (par ex. arrêt,
changer de main, transitions), variations (tempo,
grandeur de la volte) et
O¶XWLOLVDWLRQGHGLIIpUHQWV
médias et moyens auxiliaires
(par ex. cavaletti, cône,
passages longitudinaux)
IDYRULVDQWO¶DSSUHQWLVVDJHHW
gymnastiquant. (C3)

c5.7

-¶H[SOLTXHO¶pFKHOOHGHOD
formation et son profit pour le
cheval. (C2)

Je gymnastique le cheval à
ODORQJHHQVXLYDQWO¶pFKHOOH
de la formation en intégrant
différents médias et moyens
auxiliaires. (C4)

Je gymnastique le cheval à
la longe, sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXUHQVXLYDQW
O¶pFKHOOHGHODIRUPDWLRQHWHQ
intégrant différents médias et
moyens auxiliaires. (C4)

&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVF7UDYDLOOHUHWERXJHUGHVFKHYDX[VRXVODVHOOH
,OVDSSOLTXHQWOHVEDVHVGHVWHFKQLTXHVpTXHVWUHVGHOHXURULHQWDWLRQ DVVLHWWHVDLGHV SRXUWUDYDLOOHU
OHVFKHYDX[VRXVODVHOOH
/HVDSSUHQWLVGHVRULHQWDWLRQVVRLQVDX[FKHYDX[HWDWWHODJHPRQWHQWGDQVODWHFKQLTXHpTXHVWUHGHODPRQWH
FODVVLTXH
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
No
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3
(QWUHSULVH
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(
c6.1

Je décris comment le cheval
est équipé pour la monte
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2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

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

technique équestre de mon
orientation et prépare les
moyens auxiliaires appropriés. (C3)

c6.2

Je décris les formes
G¶DVVLHWWHGHODPRQWHGH
mon orientation. (C2)

Je bouge les chevaux dans
OHVIRUPHVG¶DVVLHWWH
adaptées à la technique
G¶pTXLWDWLRQGHPRQ
orientation. (C4)

c6.3

-HGpFULVO¶HPSORLGHVDLGHV
de la monte de mon orientation et leurs effets. (C2)

-¶DSSOLTue les aides de la
manière de monter de mon
orientation. (C3)

c6.4

Je décris les règles de
manège. (C2)

-¶REVHUYHOHVUqJOHVGH
manège en montant à cheval
VXUO¶DLUHG¶pTXLWDWLRQ &

c6.5

-¶pQXPqUHOHVILJXUHVGH
PDQqJHHWH[SOLTXHO¶H[pcution et le degré de difficulté
de chaque figure. (C2)

-¶LQWqJUHV\VWpPDWLTXHPHQW
pendant le travail les figures
de manège et les réalise
précisément et complètement. (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
G¶HQWUDvQHPHQWHWPpWKRGHV
utilisées pour la mise en
condition du cheval. (C2)

Je mets des chevaux en
condition en utilisant difféUHQWHVIRUPHVG¶HQWUDvQHPHQW
et méthodes. (C3)

No

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVF7UDYDLOOHUHWIDLUHSURJUHVVHUGHVFKHYDX[GDQVOHWHUUDLQ
,OVERXJHQWHWWUDYDLOOHQWOHVFKHYDX[GDQVOHWHUUDLQSRXUGpYHORSSHUOHXUFRQGLWLRQSK\VLTXHYDULHUO¶HIIRUWHW
OHVIDLUHUpFXSpUHU,OVIUDQFKLVVHQWGHVREVWDFOHVQDWXUHOVDGDSWpVDXQLYHDXGHIRUPDWLRQGHVFKHYDX[
No

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

c7.1

-¶H[SOLTXHOHEpQpILFHOHV
particularités, risques et importance 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)

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

c7.3

Je décris les exigences
(terrain, chevaux, cavaliers)
HQPDWLqUHG¶RUJDQLVDWLRQGH
sorties ainsi que la procédure
HWOHVFULWqUHVG¶pYDOXDWLRQGH
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
O¶HQWUDvQHPHQWGHVFKHYDX[
et cavaliers. (C4)

c7.4

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

-¶RUJDQLVHGHVVRUWLHV SDU
ex. intensité, distance, durée,
allure, tempo, difficultés) sur
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2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

(terrain, chevaux, cavalier).
(C2)

la base du terrain, du niveau
GHIRUPDWLRQHWGHO¶HQWUDvQHment des chevaux et
cavaliers. (C4)

c7.5

Je décris des obstacles (par
ex. ponts, rivières, troncs,
endroits pour grimper et
glisser) et explique la manière 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
O¶pTXLOLEUHGXFKHYDOGDQVOH
terrain. (C2)

-HGpYHORSSHO¶pTXLOLEUHGX
cheval par des exercices
choisis en montant dans le
terrain. (C3)

No

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

Je prends pour les sorties les
mesures fixées dans le
FRQFHSWHQFDVG¶XUJHQFHGH
O¶HQWUHSULVH SDUH[
LQIRUPDWLRQVXUO¶LWLQpUDLUHOD
durée etc.). (C3)

c7.7

&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVF)RUPHUHWXWLOLVHUGHVFKHYDX[SRXUODYROWLJH
,OVFKRLVLVVHQWGHVFKHYDX[SRXUODYROWLJHOHVHQWUDvQHQWSDUXQWUDYDLOFLEOpHQUHQIRUoDQWOHXU
SHUIRUPDQFHHWOHXUGRV
No

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

c8.1

-HGpFULVOHVTXDOLWpVG¶XQ
cheval de voltige approprié.
(C2)

c8.2

-HGpFULVO¶pTXLSHPHQWHWles
aides auxiliaires (par ex.
longe, chambrière, enrênements) pour la voltige. (C2)

-¶pTXLSHOHFKHYDOSRXUOD
voltige et prépare les aides
auxiliaires. (C3)

-¶pTXLSHOHFKHYDOVRXVOD
FRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXUSRXU
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
SRXUO¶XWLOLVDWLRQ &

Je prépare un cheval, formé
et équipé pour la voltige,
SRXUO¶XWLOLVDWLRQGDQVXQH
leçon de voltige (par ex.
échauffement) (C3)

Je prépare le cheval sous la
FRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXUSRXU
la leçon de voltige. (C3)

c8.4

-¶H[SOLTXHOHVPHVXUHVSDU
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)

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

-¶RUJDQLVHOHWUDYDLOGHYROWLge, sous la FRQGXLWHG¶XQIRUmateur, autant que possible
avec ménagement pour le
cheval (par ex. par le travail
de compensation, changements de main fréquents).
(C3)

c8.5

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

-¶H[pFXWHOHVexercices
imposés de la voltige sur le
cheval conformément aux
GRQQpHVGHO¶HQWUHSULVH &

-¶H[pFXWHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUOHVH[HUFLFHV
imposés du niveau de base
de voltige sur le cheval
G¶DUoRQHWVXUOHFKHYDO &
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20131016_f_BiPla_Pferdefachperson-EFZ

page 35 / 105

3ODQGHIRUPDWLRQUHODWLIjO¶RUGRQQDQFHVXUODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOle initiale de Professionnelle du cheval CFC / professionnel du cheval CFC

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¶j la détention respectueuse et aux soins.
&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVG
5HVSHFWHUOHVUqJOHVGHFRPSRUWHPHQWGDQVOHFRQWH[WHSURIHVVLRQQHO
$XFRQWDFWGHVVXSpULHXUVGHVFROOqJXHVGHODFOLHQWqOHLOVUHVSHFWHQWOHVUqJOHVGHFRPPXQLFDWLRQHW
GHFRPSRUWHPHQW,OVLGHQWLILHQWGHVLQIUDFWLRQVjFHVUqJOHVGHVFRQIOLWVRXDXWUHVVLWXDWLRQVFULWLTXHV
HWFRQWULEXHQWjOHVUpVRXGUH
No

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

No

Objectifs évaluateurs CIE

Objectifs évaluateurs EP

Objectifs évaluateurs entreprise

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, feedback, 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 compréhension. Je réfléchis sur mon
comportement de communication. (C4)

d.1.2

Je décris les éléments de
base et le processus de
communication (par ex. la
perception, émetteurrécepteur, message). La
différence entre la communication verbale et non
verbale et leur importance
pour une bonne
compréhension (C2)

Je connais mes signaux nonverbaux et les évite ou les
complète verbalement.
-¶LGHQWLILHOHVPHVVDJHVQRQverbaux des interlocuteurs et
questionne de manière
FLEOpHDILQG¶pYLWHUWRXV
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
O¶HQWUHSULVH &

Je me tiens dans le travail
quotidien aux règles du comportement et des bonnes
manières (par ex. discrétion,
secret professionnel, loyauté,
respect) conformément aux
GLUHFWLYHVGHO¶HQWUHSULVH
(C3)

d1.4

Je décris les caractéristiques
OHVSOXVLPSRUWDQWHVG¶XQ
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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&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVG(QFDGUHUODFOLHQWqOH
'DQVOHWUDYDLOTXRWLGLHQLOVVHSUpVHQWHQWDYHFVpUpQLWpDVVXUDQFHHWSROLWHVVHHQYHUVODFOLHQWqOH,OV
OHVLQIRUPHQWVXUO¶HQWUHSULVHODSURIHVVLRQODGpWHQWLRQHWO¶XWLOLVDWLRQGHVFKHYDX[DLQVLTXHOHVSUHVWDWLRQVSURSRVpHVSDUO¶HQWUHSULVH
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

d2.1

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

Je reçois les clients aimablePHQWP¶LQIRUPHGHOHXUV
préoccupations et de leurs
souhaits et leur donne les
informations demandées ou
les redirige vers le supérieur.
(C3)

d2.2

-HGpFULVO¶HQWUHSULVHVHV
forces et ses prestations de
services, ses objectifs et
valeurs, son organisation et
activités principales. (C2)

-¶LQIRUPHOHVFOLHQWV LQGLYLduellement ou en groupe) sur
O¶HQWUHSULVHVSpFLDOHPHQW
ses offres, la détention, les
VRLQVHWO¶XWLOLVDWLRQGHV
chevaux ainsi que les
métiers liés au cheval. (C3)

No

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

-¶LQIRUPHOHVFOLHQWVGHV
H[LJHQFHVHWGHO¶XWLOLWpHQ
PDWLqUHG¶pTXLSHPHQWSRXUOH
cheval et le cavalier ou
meneur et les conseille lors
GXFKRL[HWGpFLVLRQG¶DFKDW
(C3)

d2.3

&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVG6RLJQHUDFWLYHPHQWO¶LPDJHGHO¶HQWUHSULVH
,OVFRQWULEXHQWDXGpYHORSSHPHQWGHO¶LPDJHGHO¶HQWUHSULVHSDUXQFRPSRUWHPHQWSURIHVVLRQQHOHQ
VRLJQDQWOHXUDSSDUHQFH KDELWVpTXLSHPHQW HQDFFXHLOODQWOHVUpFODPDWLRQVDYHFFRPSUpKHQVLRQHW
HQUpSRQGDQWIDYRUDEOHPHQWDX[VROOLFLWDWLRQVGHODFOLHQWqOH
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

d3.1

-HGpFULVO¶LPSRUWDQFHGH
O¶LPDJHG¶XQHHQWUHSULVHHW
OHVIDFWHXUVTXLO¶LQIOXHQFHQW
(C2)

-¶LGHQWLILHDXWUDYDLOTXRWLGLHQ
les facteurs portant atteintes
jO¶LPDJHGHO¶HQWUHSULVHHWHQ
fait part au supérieur. (C3)

d3.2

-¶H[SOLTXHOHVSRVVLELOLWpV
avec lesquelles je peux en
tant que collaborateur
FRQWULEXHUjO¶LPDJHSRVLWLYH
GHO¶HQWUHSULVH &

Je me comporte au quotidien
professionnellement de
manière exemplaire (p. ex.
utilisation de chevaux, ordre,
sécurité), me présente professionnellement et aimablement face à des tiers et
soigne mon aspect (vêtements, propreté). (C3)

d3.3

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

Je reçois les désirs et
réclamations de clients
aimablement et
objectivement et les
transmets au supérieur pour
traitement. (C3)

No

Édition 16.10.2013

20131016_f_BiPla_Pferdefachperson-EFZ

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

page 37 / 105

3ODQGHIRUPDWLRQUHODWLIjO¶RUGRQQDQFHVXUODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOle initiale de Professionnelle du cheval CFC / professionnel du cheval CFC

&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVG3UpSDUHUHWUpDOLVHUGHVVpTXHQFHVG¶HQVHLJQHPHQW
,OVSUpSDUHQWGHVSODQGHOHoRQVGHVpTXHQFHVSUDWLTXHVVHORQXQFDGUHGRQQpSRXUGHVFOLHQWVUpDOLVHQW
OHVOHoRQVHQWHQDQWFRPSWHGXSXEOLFFLEOHHWOHVpYDOXHQWHQVXLWHHQFROODERUDWLRQDYHFODFOLHQWqOH
1%SRXUO¶RULHQWDWLRQFKHYDX[GHFRXUVHOHVREMHFWLIVpYDOXDWHXUVHQHQWUHSULVHVHURQWDGDSWpVDX[UpDOLWpVGH
O¶HQWUHSULVH
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
No
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3
(QWUHSULVH
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(
d4.1

Je décris les bases de
O¶DSSUHQWLVVDJH SDUH[
FDQDX[G¶DSSUHQWLVVDJH
tête-F°XU-main, mémoire,
RXEOLHUKDELWXHG¶DSSUHQtissage). (C2)

d4.2

-¶H[SOLTXHOHFRPSRUWHPHQW
G¶DSSUHQWLVVDJHHQIRQFWLRQ
GHO¶kJH HQIDQWVDGROHVcents, adultes) et du niveau
(débutants, avancés) et O¶LPSRUWDQFHG¶XQHQVHLJQHPHQW
adapté au destinataire. (C2)

d4.3

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

d4.4

J'explique les principes et les
différentes parties d'une
réalisation couronnée de
VXFFqVG¶XQHVpTXHQFH
d'information et d'enseignement (par ex. le but, horaire,
destinataire, déroulement,
étapes, moyens auxiliaires,
méthodes, médias,
motivation, atmosphère
G¶DSSUHQWLVVDJH  &

d4.5

Je décris un modèle simple
pour la construction, la
préparation et réalisation
G¶XQHVpTXHQFHG¶LQIRUmation. (C2)

d4.6

Je décris un modèle simple
pour la construction, la
préparation et réalisation
G¶XQHVpTXHQFHG¶HQVHLJQHPHQWSUDWLTXHDLQVLTXHO¶LPSRUWDQFHG¶XQWHOPRGqOH
(C2)

d4.7

Je décris les exigences et
O¶LPSRUWDQFHGXSODQGHOHoRQ
et élabore un échantillon à
O¶DLGHG¶XQH[HPSOHSUDWLTXH
(C2)

Je prépare systématiquement des séquences
G¶HQVHLJQHPHQWSRXUGHV
thèmes et destinataires
choisis et élabore un 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

d4.9

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

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

tableau, modèles, images,
médias, vidéo) pour la
VpTXHQFHG¶HQVHLJQHPHQW
planifiée. (C3)

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
G¶HQVHLJQHPHQWSUpSDUpHV
conformément au plan de
leçon systématiquement et
contrôle à la fin de la
VpTXHQFHVLO¶REMHFWLI
G¶DSSUHQWLVVDJHHVWDWWHLQW
(C3)

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

-HUpDOLVHVRXVFRQGXLWHG¶XQ
formateur une séquence
G¶HQVHLJQHPHQW
conformément au plan de
leçon donné et contrôle à la
ILQGHODVpTXHQFHVLO¶REMHFWLI
G¶DSSUHQWLVVDJHHVWDWWHLQW
(C3)

&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVG
,QLWLHUODFOLHQWqOHRXOHVDLGHVDXFRPSRUWHPHQWDYHFOHVFKHYDX[
,OVH[SOLTXHQWjODFOLHQWqOHRXjGHVDLGHVOHFRPSRUWHPHQWQDWXUHOGXFKHYDOHWOHVLQLWLHQWDXFRPSRUWHPHQWDGDSWpDYHFOHVFKHYDX[
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

d5.1

Je décris au moyen
G¶H[HPSOHVODSURFpGXUHDILQ
de familiariser les clients
avec le comportement sûr et
approprié avec les chevaux.
(C2)

-¶H[SOLTXHDX[FOLHQWVet
aides le comportement
naturel (par ex. instincts,
réflexe de fuite), les besoins
du cheval et les règles de
O¶DIIRXUDJHPHQW-HWUDQVmets les règles du comportement avec les chevaux (par
ex. aborder, mener) par des
exercices pratiques. (C3)

d5.2

Je décris au moyen
G¶H[HPSOHVODSURFpGXUH
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
jO¶HQJDJHPHQW SDUH[
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
G¶DFFLGHQWV &

-¶LQVWUXLVGHVFOLHQWHVHWGHV
clients sur les dangers et les
risques (plantes toxiques
inclues), les règles de sécurité et les mesures de premier secours lors du travail
avec les chevaux (C3)

No

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVG(QVHLJQHUODYROWLJHjODFOLHQWqOH
$O¶DLGHG¶H[HUFLFHVGHYROWLJHDSSURSULpVLOVIDYRULVHQWODSRVLWLRQGXFRUSVO¶pTXLOLEUHHWODFRRUGLQDWLRQ
GHVPRXYHPHQWVFRPPHSUpSDUDWLRQDX[OHoRQVG¶pTXLWDWLRQ
1%SRXUO¶RULHQWDWLRQFKHYDX[GHFRXUVHOHVREMHFWLIVpYDOXDWHXUVHQHQWUHSULVHVHURQWDGDSWpVDX[
UpDOLWpVGHO¶HQWUHSULVH
No
d6.1

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

-HGpFULVO¶XWLOLWpGHVH[HUcices de voltige pour la
préparation de clients aux

-¶pTXLSHOHFKHYDOSRXUOD
leçon de voltige et prépare

-¶pTXLSHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUOHFKHYDOSRXU
la leçon de voltige et prépare
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2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

leçons G¶pTXLWDWLRQOHGpURXOHPHQWG¶XQHVpTXHQFH
G¶HQVHLJQHPHQWHWOHV
moyens auxiliaires. (C2)

les moyens auxiliaires appropriés (par ex. chambrière,
FKHYDOG¶DUoRQ  &

les moyens auxiliaires
appropriés (par ex. chamEULqUHFKHYDOG¶DUoRQ  &

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
G¶XQIRUPDWHXUODSODFHHW
ses environs pour la leçon de
voltige. (C3)

d6.3

-HGpFULVO¶KDELOOHPHQW
adéquat pour la voltige et la
préparation nécessaire des
clients (exercices
G¶pFKDXIIHPHQW  &

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

-¶LQVWUXLVsous la conduite
G¶XQIRUPDWHXUOHVFOLHQWVVXU
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)

-¶RUJDQLVHGHVOHoRQVGH
YROWLJHYDULpHVM¶LQWqJUH
méthodiquement et
judicieusement des exercices
imposés et figures libres.
-¶DGDSWHOHVH[LJHQFHVDX[
capacités des clients et du
cheval et évalue et corrige
les exécutions. (C4)

-¶RUJDQLVHVRXVFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUGHVOHoRQV
GHYROWLJHYDULpHVM¶LQWqJUH
selon les directives des
exercices imposé et figures
libres et adapte les exigences aux capacités des clients
et du cheval et évalue et
corrige les exécutions. (C4)
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&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVG
(QVHLJQHUjODFOLHQWqOHOHVEDVHVGHO¶DVVLHWWHVXUOHFKHYDOjODORQJH
$ILQGHIDYRULVHUODSHUFHSWLRQGHVPRXYHPHQWVGXFKHYDOHWGHO¶LPSDFWGXFRUSVVXUOHFKHYDOLOV
SUpSDUHQWODFOLHQWqOHDX[OHoRQVG¶pTXLWDWLRQVXUXQFKHYDOjODORQJH
1%SRXUO¶RULHQWDWLRQFKHYDX[GHFRXUVHOHVREMHFWLIVpYDOXDWHXUVHQHQWUHSULVHVHURQWDGDSWpVDX[UpDOLWpVGH
O¶HQWUHSULVH
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
No
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3
(QWUHSULVH
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(
d7.1

-HGpFULVO¶XWLOLWpGHV
H[HUFLFHVG¶DVVLHWWHjOD
longe pour la préparation
des clients aux leçons
G¶pTXLWDWLRQOHGpURXOHPHQW
G¶XQHVpTXHQFH
G¶HQVHLJQHPHQWHWOHV
moyens auxiliaires. (C2)

d7.2

-¶pTXLSHOHFKHYDOSRXUOHV
leçons à la longe (par ex.
selle, bride, enrênement),
prépare les moyens
auxiliaires appropriés (par
ex. chambrière) et contrôle
O¶pTXLSHPHQW &

-¶pTXLSHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIormateur, le cheval
pour les leçons à la longe
(par ex. selle, bride, enrênement), prépare les moyens
auxiliaires appropriés (par
ex. chambrière) et contrôle
O¶pTXLSHPHQW &

-¶H[SOLTXHDX[FOLHQWVOHV
contrôles nécessaires de
O¶pTXLSHPHQWDYDQWde 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)

-¶H[SOLTXHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUDX[FOLHQWV
les contrôles nécessaires de
O¶pTXLSHPHQWDYDQWde 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)

d7.3

Je décris des exercices
G¶pFKDXIIHPHQWSRXUOD
préparation du client à la
leçon à la longe. (C2)

J¶LQIRUPHOHVFOLHQWVVXU
l'utilisation de vêtements
DSSURSULpVSRXUO¶HQWUDvQHPHQWGHO¶DVVLHWWHPRQWUHHW
fait avec eux des exercices
d'échauffement appropriés
pour se préparer. (C3)

-¶LQVWUXLVVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUOHVFOLHQWVDX[
différents exercices
G¶pFKDXIIHPHQWHW
G¶DVVRXSOLVVHPHQWDXVRO
SRXUO¶pTXLWDWLRQDYDQWOD
leçon. (C3)

d7.4

Je décris les exercices de
ORQJHG¶DVVLHWWHSRXU
O¶HQWUDvQHPHQWGHO¶DVVLHWWH
de base, les caractéristiques
GHSUREOqPHVG¶DVVLHWWHHW
explique, quels exercices à la
longe sont adaptés à quels
SUREOqPHVG¶DVVLHWWH &

Je développe chez les clients
SDUGHVORQJHVG¶DVVLHWWHHW
des exercices ciblés
O¶pTXLOLEUHODFRQILDQFHOD
perception du déroulement
GXPRXYHPHQWHWO¶LQIOXHQFH
de son propre corps sur le
cheYDOMXVTX¶jDWWHLQGUHOHV
GLIIpUHQWHVIRUPHVG¶DVVLHWWH
HWO¶HPSORLGHVDLGHVGDQV
toutes les allures. (C3)

Je développe chez les clients
SDUGHVORQJHVG¶DVVLHWWH
VRXVODFRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXUO¶pTXLOLEUHODFRQILDQFH
la perception du déroulement
dXPRXYHPHQWHWO¶LQIOXHQFH
de son propre corps sur le
FKHYDOMXVTX¶jDWWHLQGUHOHV
GLIIpUHQWHVIRUPHVG¶DVVLHWWH
HWO¶HPSORLGHVDLGHVGDQV
toutes les allures. (C3)
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&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVVSpFLILTXHVDX[RULHQWDWLRQV
'RPDLQHVGHFRPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVGHVRULHQWDWLRQV VHORQYXHG¶HQVHPEOHGHVFRPSpWHQFHV
SDJH 
'RPDLQHGHFRPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHV
H
I
J
K
L
M

2ULHQWDWLRQ
VRLQVDX[FKHYDX[
PRQWHFODVVLTXH
PRQWHZHVWHUQ
FKHYDX[GµDOOXUHV
FKHYDX[GHFRXUVH
DWWHODJH

4.11 Compétences opérationnelles GHO¶RULHQWDWLRQsoins aux chevaux
'RPDLQHGHFRPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVH Soins des chevaux
/D SURIHVVLRQQHOOH GX FKHYDO HW OH SURIHVVLRQQHO GX FKHYDO &)& GH O¶RULHQWDWLRQ soins aux chevaux
DFFRPSOLVVHQWGDQVO¶HQWUHSULVHGLIIpUHQWHVWkFKHVWRXWDXWRXUGXFKHYDO&HOOHV-ci englobent les soins
de base (détention, alimentation, soins) des chevaux, la remise sur pieds après une pause maladie ou
EOHVVXUHO¶RUJDQLVDWLRQGHPDQLIHVWDWLRQVDXVHLQ GHO¶HQWUHSULVHHWO¶HQVHLJQHPHQWGHVVRLQVGXFRPSRUWHPHQWDYHFOHVFKHYDX[HWO¶LQLWLDWLRQjODWHFKQLTXHpTXHVWUHDX[HQIDQWVDGROHVFHQWVHWDGXOWHV
&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVH
'pYHORSSHUODFRQILDQFHO¶pTXLOLEUHHWODFRQGLWLRQSK\VLTXHGHVFKHYDX[
,OV WUDYDLOOHQW GHV FKHYDX[ VDLQV j OD ORQJH VHORQ OHV FRQVLJQHV DILQ GH IDLUH SURJUHVVHU O¶pTXLOLEUH HW OD
FRQGLWLRQSK\VLTXH,OVKDELWXHQWGHVFKHYDX[DX[LQIOXHQFHVH[WpULHXUHVGDQVOHWHUUDLQHWODFLUFXODWLRQ
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

e1.1

Je décris la structure psychologique de la pensée du
cheval et classe les singularités de comportement de
cette structure. (C2)

-¶LGHQWLILHOHVVLQJXODULWpVGH
comportement et les influence par des aides ciblées, moyens auxiliaires et
mon langage corporel sur le
cheval. (C3)

e1.2

-¶H[SOLTXHOHFRPSRUWHPHQW
G¶DSSUHQWLVVDJHGXFKHYDOHW
décris systématiquement la
construction systématique
GHVpWDSHVG¶DSSUHQWLVVDJH
pour le cheval. (C2)

Dans mon travail pratique je
continue à développer systématiquement les chevaux qui
me sont confiés par des
pWDSHVG¶DSSUHQWLVVDJH
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 accidenté et en même temps
entraîne leur condition, endurance, force et équilibre.
(C3)

Je monte sous la conduite
G¶XQIRrmateur 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 chevaux sont habitués systématiquement à des influences environnementales, des
objets effrayants ou à la
circulation routière. (C3)

Je monte avec les chevaux
confiés systématiquement à
F{WpG¶LQIOXHQFHVHQYLURQQHPHQWDOHVHWG¶REMHWV
effrayants ainsi que dans la
circulation routière. (C3)

Je monte, sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXUGHVFKHYDX[
systématiquement à côté
G¶LQIOXHQFHVHQYLURQQHPHQWDOHVG¶REMHWVHIIUD\DQWV
(C3)

e1.5

Je décris des séquences
G¶HQWUDvQHPHQWjODORQJH
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
G¶XQIRUPDWHXUHWGpYHORSSH
spécifiquement la condition,

No
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No

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

O¶pTXLOLEUHODIRUFHHWO¶HQGXrance. (C3)

ODVUHWpGXSDVO¶pTXLOLEUH
ODIRUFHHWO¶HQGXUDQFH &

ODVXUHWpGXSDVO¶pTXLOLEUH
ODIRUFHHWO¶HQGXUDQFH &

&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVH
5pKDELWXHUXQFKHYDODXWUDYDLODSUqVXQHSDXVHjODVXLWHG¶XQHPDODGLHRXG¶XQDFFLGHQW
,OVWUDYDLOOHQWHWERXJHQWGHVFKHYDX[DSUqVXQDUUrWVXLWHjXQHEOHVVXUHRXPDODGLHHWOHVSUpSDUHQWj
ODUHSULVHGHO¶HQWUDvQHPHQWQRUPDO
1R
e2.1

e2.2

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

Je décris la reconstruction
G¶XQFKHYDODSUqVXQ
accident ou à une maladie et
explique les avantages et
inconvénients des différentes
SRVVLELOLWpVG¶HQWUDvQHPHQW
-¶pODERUHDYHFVHV
connaissances, une
planification écrite de
rétablissement. (C2)
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)

-¶HQWUDvQHOHVFKHYDX[DSUqV
un accident ou une maladie à
nouveau dans le travail de
convalescence quotidien.
-¶pYDOXHOHFRXUVGHOD
convalescence et lors de
régressions conviens avec la
personne compétente des
mesures à prendre. (C3)

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

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

&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVH7UDYDLOOHUGHVFKHYDX[VRXVODVHOOH
,OVWUDYDLOOHQWGHVFKHYDX[HQDSSOLTXDQWOHVEDVHVGHVWHFKQLTXHVpTXHVWUHVGHODPRQWHFODVVLTXH
DVVLHWWHVXWLOLVDWLRQGHVDLGHV 
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

e3.1

Je décris les différents types
HWIRUPHVG¶DVVLHWWHGHOD
monte classique et explique
quand je dois utiliser quel
W\SHRXIRUPHV¶DVVLHWWH &

-¶HPSORLHTXRWLGLHQQHPHQW
en montant les chevaux dans
O¶HQWUHSULVHOHVGLIIpUHQWV
W\SHVHWIRUPHVG¶DVVLHWWH
(C3)

-¶HPSORLHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUHQPRQWDQW
des chevaux inconnus les
différents types et formes
G¶Dssiette 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)

-¶HPSORLHHQPRQWDQWOHV
FKHYDX[GDQVO¶HQWUeprise les
différents emplois aides ou
aides auxiliaires. (C3)

-¶HPSORLHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUHQPRQWDQW
des chevaux inconnus les
différents emplois des aides
ou aides auxiliaires de la
monte classique. (C3)

e3.3

-¶pQXPqUHOHVGLIIpUHQWV
pOpPHQWVGHO¶pTXLSHPHQW
pour monter et les différents
enrênements de la monte
FODVVLTXHHWM¶H[SOLTXH
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
G¶XQIRUPDWHXUGDQVPRQ
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
GUHVVDJHG¶DVVRXSOLVVHPHQW
et des petites séquences de

Je monte des leçons de
GUHVVDJHG¶DVVRXSOLVVHPHQW
et des petites séquences de

Je monte, sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXUGHVOHoRQV
de dressage

1R
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1R

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

gymnastique de la monte
FODVVLTXH-¶H[SOLTXH
O¶H[pFXWLRQGHVOHoRQVHW
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)

G¶DVVRXSOLVVHPHQWHWGHV
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)

&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVH(QFDGUHUODFOLHQWqOHORUVGHVVRUWLHVGDQVOHWHUUDLQ
,OVSUpSDUHQWODFOLHQWqOHjGHVVRUWLHVPRQWpHVOHVDFFRPSDJQHQWjFHVVRUWLHVHWOHVIRUPHQWHQIRQFWLRQ
GHVEHVRLQVjPDvWULVHUOHVSDUWLFXODULWpVGHODPRQWHHQH[WpULHXU WRSRJUDSKLHVROREVWDFOHVEUXLWHWF 
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

e4.1

Je planifie une sortie
(itinéraire, objectif
G¶HQVHLJQHPHQW HQWHQDQW
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
O¶HQWUHSULVH LWLQpUDLUHREMHFWLI
G¶DSSUHQWLVVDJH HQWHQDQW
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. Je
conduis d'après le plan et
DGDSWHDXEHVRLQO¶REMHFWLI
G¶HQVHLJQHPHQWHWO LWLQpUDLUH
(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)

-¶pYDOXHOHQLYHDXGH
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

-¶H[SOLTXHODSURFpGXUHHWOHV
critères d'attribution des
chevaux et décris les aspects
techniques et de sécurité à
prendre en considération.
(C2)

-¶DWWULEXHOHVFKHYDX[GH
O¶HQWUHSULVHDX[FDYDOLHUV
appropriés en prenant en
considération tous les
aspects techniques et de
sécurité. (C4)

e4.4

-¶H[SOLTXHOHVREMHFWLIVGH
WUDYDLOHWG¶HQVHLJQHPHQWGH
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)

-¶HQWUDvQHHWJ\PQDVWLTXH
mes clients et les chevaux
qui me sont confiés ainsi que
moi-même pendant une
VRUWLH-¶DGDSWHOHVH[HUFLFHV
et leçons au niveau de
formation des clients et à la
topographie et assure la
sécurité des clients et
chevaux (C5)

-HP¶HQWUDvQHHWPH
gymnastique, sous la
FRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXU
ainsi que mes collègues
G¶DSSUHQWLVVDJHHWOHV
chevaux qui me sont confiés
SHQGDQWXQHVRUWLH-¶DGDSWH
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

-¶H[SOLTXHODVWUXFWXUH
systématique de la mise en
SODFHG¶H[HUFLFHV
G¶HQVHLJQHPHQWGDQVOH
terrain et décris comment

Je mets en place des
H[HUFLFHVG¶HQVHLJQHPHQW
dans le terrain selon une
structure systématique et
GpFULVFRPPHQWM¶LQVWUXLVHW

Je mets en place sous la
coQGXLWHG¶XQIRUPDWHXUGHV
H[HUFLFHVG¶HQVHLJQHPHQW
dans le terrain selon une
structure systématique et
GpFULVFRPPHQWM¶LQVWUXLVHW

1R
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1R

e4.6

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

M¶LQVWruis 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)

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.
SDVVHUO¶pSRQJHUHIURLGLUOHV
jambes, bouchonner, trotter).
Je les transmets aux clients
HWHQFRUULJHO¶H[pFXWLRQ &

Je pratique sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXUORUVGHVRUWLHV
les travaux amélioré de
préparation (par ex.
cramponner, collier de
chasse, bandages) et des
soins de rentrée (par ex.
SDVVHUO¶pSRQJHUHIURLGLUOHV
jambes, bouchonner, trotter).
(C4)

&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVH2UJDQLVHUGHVPDQLIHVWDWLRQVGDQVOHFDGUHGHO¶HQWUHSULVH
,OVRUJDQLVHQWHWUpDOLVHQWGLIIpUHQWHVPDQLIHVWDWLRQVGDQVOHFDGUHGHO¶HQWUHSULVHjO¶LQWHQWLRQGHOD
FOLHQWqOH SDUH[HPSOHMHX[pTXHVWUHV 
No
e5.1

e5.2

e5.3

e5.4

e5.5

Objectifs évaluateurs
Ecole professionnelle (EP)

Je décris la méthode des
6 étapes comme instrument
de planification, réalisation et
pYDOXDWLRQG¶XQSURMHW &
Je décris les conditions et la
SURFpGXUHG¶RUJDQLVDWLRQde
manifestations dans le cadre
GHO¶HQWUHSULVH SDUH[
planification, budget,
préparation, information,
publicité, réservations,
sécurité, organisation
premier secours). (C2)
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)

Je décris les possibilités
G¶LQIRUPDWLRQHWGHSXEOLFLWp
(par ex. prospectus,
newsletter, mailing, affiche,
réseaux sociaux) pour une
manifestation dans le cadre
GHO¶HQWUHSULVH &
-HGpFULVOHFRQWHQXG¶XQ
FRQFHSWHQFDVG¶XUJHQFH
pour différentes sortes de
manifestation (par ex.
journée portes ouvertes,
show, concours, etc.). (C2)
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Objectifs évaluateurs
Entreprise

Objectifs évaluateurs
Cours interentreprises (CIE)

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

- pODERUHDYHFOµDLGHGX
supérieur un dossier complet
pour la réalisation (par ex.
concept, mesures, moyens,
organisation en cas
G¶XUJHQFH G¶XQe
manifestation dans le cadre
GHO¶HQWUHSULVH VKRZ
journée portes ouvertes,
cours, gymkhana, épreuves).
(C4)
Je fais les travaux de
préparation pour la
réalisation de la
manifestation et utilise pour
cela les moyens
G¶LQIRUPDWLRQHWGHSXEOLFLWpj
disposition. (C3)
Je prépare, pour la
UpDOLVDWLRQG¶XQH
manifestation, les mesures
fixées dans le concept en
FDVG¶XUJHQFHGHO¶HQWUHSULVH
(C4)
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No

Objectifs évaluateurs
Ecole professionnelle (EP)

Objectifs évaluateurs
Entreprise

Objectifs évaluateurs
Cours interentreprises (CIE)

Je réalise de manière
indépendante la
manifestation, le cours ou
O¶pSUHXYHVHORQOHSODQ
approuvé. (C4)
-¶pYDOXHla manifestation
réalisée systématiquement et
documente les constatations
DYHFO¶DLGHGXVXSpULHXU &

e5.6

e5.7

&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVH(QVHLJQHUjODFOLHQWqOH
,OVIRUPHQWODFOLHQWqOH HQIDQWVDGROHVFHQWVDGXOWHV HQVRLQVGHVFKHYDX[HQFRPSRUWHPHQWDYHF
OHVFKHYDX[jODPLVHHQVHOOHHWjPRQWHUHQDVVLHWWHGHEDVHGHO¶RULHQWDWLRQGHO¶HQWUHSULVH
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

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)

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

e6.2

-¶H[SOLTXHFRPPHQWM¶LQIRUPH
les enfants, adolescents et
adultes sur des thèmes
choisis et activités de ma
profession (par ex. travaux
G¶pFXULHSDQVDJH
affouragement, préparer le
cheval pour monter) et les
initie à ces activités
conformément à leur niveau.
-¶pODERUHXQSODQGHOHoRQ
pour chaque séquence
G¶HQVHLJQHPHQW &

Je prépare des séquences
G¶LQIRUPDWLRQHW
G¶HQVHLJQHPHQWVXUGHV
thèmes choisis et activités de
ma profession (par ex.
WUDYDX[G¶pFXULHSDQVDJH
affouragement, préparer le
cheval pour monter) et les
initie à ces activités
conformément à leur niveau.
-¶pODERUHXQSODQGHOHoRQ
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
WHFKQLTXHG¶pTXLWDWLRQ
(exercices sur le cheval
mené à la main, mise en
selle et mettre pied à terre,
resangler, ajuster les étriers,
O¶DVVLHWWHHPSORLGHVDLGHV
figures de manège) jusqu'à la
PDvWULVHGHO¶DVVLHWWHGH
base. (C4)

e6.4

Je planifie une sortie à
cheval de groupe, définis des
REMHFWLIVG¶HQVHLJQHPHQW
pour les clients et forme le

Je planifie une sortie à cheval de groupe, insère des
REMHFWLIVG¶DSSUHQWLVVDJH
pour les clients, forme le

1R
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2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

J'enseigne sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXUjPHV
FROOqJXHVG¶apprentissage
dans un environnement sûr
(manège, paddock) les
bases de la technique
G¶pTXLWDWLRQGHODPRQWH
classique (exercices sur le
cheval mené à la main, mise
en selle et mettre pied à
terre, resangler, ajuster les
pWULHUVO¶DVVLHWWHHPSORLGHV
aides, figures de manège)
jusqu'à la maîtrise de
O¶DVVLHWWHGHEDVH &

page 46 / 105

3ODQGHIRUPDWLRQUHODWLIjO¶RUGRQQDQFHVXUODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOle initiale de Professionnelle du cheval CFC / professionnel du cheval CFC

1R

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

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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&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(
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&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVGHO¶RULHQWDWLRQPRQWHFODVVLTXH
'RPDLQHVGHFRPSpWHQFHVI
$SSOLFDWLRQHWHQVHLJQHPHQWOHVWHFKQLTXHVpTXHVWUHVFRQFHUQDQWODPRQWHFODVVLTXH
/D SURIHVVLRQQHOOH GX FKHYDO HW OH SURIHVVLRQQHO GX FKHYDO &)& GH O¶RULHQWDWLRQ PRQWH FODVVLque
développent et entraînent les chevaux dans toutes les disciplines de leur orientation et se présentent à
GHVFRPSpWLWLRQVGDQVFHVGLVFLSOLQHVDLQVLTX¶HQVHLJQHQWjODFOLHQWqOHODWHFKQLque équestre de la monte
classique.
&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVI(QWUDvQHUHWIDLUHSURJUHVVHUGHVFKHYDX[
,OVGpYHORSSHQWODFRQGLWLRQSK\VLTXHODFRQILDQFHHWO¶pTXLOLEUHGXFKHYDOSDUXQHQWUDvQHPHQWFLEOp
No
f1.1

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

-¶pQXPqUHO¶pTXLSHPHQW
matériel et moyens auxiliaires (par ex. enrênements
pour cavalier et cheval) pour
OHWUDYDLOG¶HQWUDvQHPHQW
quotidien et décris leur
GRPDLQHG¶XWLOLVDWLRQOHXUV
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)

-¶HQWUDvQHOHVFKHYDX[GDQV
ODIRUPHG¶DVVLHWWH
appropriée de la technique
G¶pTXLWDWLRQGHPRQ
orientation et emploie les
aides correspondantes. (C4)

-¶HQWUDvQHOHVFKHYDX[VRXV
ODFRQGXLWHG¶XQformateur,
GDQVOHVIRUPHVG¶DVVLHWWH
IL[pHVGHODWHFKQLTXHG¶pTXLtation de mon orientation et
emploie les aides correspondantes. (C4)

f1.2

f1.3

Je décris les traits caractéristiques d'une structure
G¶HQWUDvQHPHQWGHPDLQtenance et les propriétés
physiqueV SDUH[OHF°XU
la circulation, les muscles,
les articulations, les ligaments, tendons) qui peuvent
être développés dans leur
travail quotidien. (C3)

f1.4

-¶H[SOLTXHODGLIIpUHQFHHQWUH
les phases aérobie et
anaérobie et nomme les
caractéristiques des deux
phases. (C2)

f1.5

-HGpFULVOHVpOpPHQWVG¶XQ
plan G¶HQWUDvQHPHQWOHV
facteurs qui influencent un
SODQG¶HQWUDvQHPHQW QLYHDX
de formation du cheval, place
de travail), le calendrier de
son application et les critères
d'évaluation. (C3)

-HFRQoRLVGHVSODQVG¶HQtraînement spécifiques pour
un cheval de sport et de loisir
du niveau «formation de
base terminée» sur différentes places de travail (manège, place extérieure, terrain)
UpDOLVHO¶HQWUDvQHPHQWFRQIRUmément à la planification et
évalue le résultat. (C3)

f1.6

Je décris différentes formes
et méthRGHVG¶HQWUDvQHPHQW
spécifiques et explique leurs
différences au moyen des
avantages et inconvénients

-¶XWLOLVHDXWUDYDLOGLIIpUHQWHV
IRUPHVHWPpWKRGHVG¶HQWUDvnement, identifie et évalue
leurs effets sur le développe-
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-HFRQoRLVO¶HQWUDvQHPHQW
individuel pour un cheval et
prends en considération les
caractéristiques physiques
qui doivent être développées
SDUO¶HQWUDvQHPHQWGDQVOH
travail quotidien. (C4)
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2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

de chaque leçons ou
exercices. (C3)

ment du cheval (par ex. progrès, stagnations ou régressions, autres lacunes).
-¶DQDO\VHFHX[-ci et corrige
les lacunes constatées. (C4)

f1.7

Je décris par des exemples
le mauvais comportement
GHVFKHYDX[RXO¶DSSDULWLRQ
de lacunes de formation et
explique comment je peux
corriger avec compétence
technique les lacunes. (C2)

-¶LGHQWLILHWRXWGHVXLWHOH
mauvais comportement des
chevaux qui me sont confiés
RXO¶DSSDULWLRQGHODFXQHVGH
formation et corrige les
lacunes par des mesures
choisies. (C5)

f1.8

Je décris les possibilités pour
une organisation variée de
O¶HQWUDvQHPHQWGHVFKHYDX[
et le bénéfice de ces variétés
SDUH[pYLWHUO¶HQQXL
motivation et performance,
fitness psychique). (C4)

-HFRQoRLVO¶HQWUDvQHPHQW
des chevaux avec beaucoup
G¶HPSathie et fantaisie
diverses et variées et développe à la fois la condition
physique et la santé mentale
du cheval. (C4)

No

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

Je conçois sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXUXQWUDYDLO
sous la selle pour le cheval
YDULpHWVHQVpSDUO¶LQWpgration de par ex. figures de
manège, médias et moyens
auxiliaires. (C3)

&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVI3ODQLILHUHWPHWWUHHQSODFHGHVSDUFRXUVG¶HQWUDvQHPHQW
,OVSODQLILHQWHWFRQVWUXLVHQWGHVSDUFRXUVGHVDXWSRXUOHVGLVFLSOLQHVGHODPRQWHFODVVLTXH
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

f2.1

Je décris les obstacles
classiques, genres de
FRQVWUXFWLRQG¶REVWDFOHVHW
leurs différences (par ex.
fondée sur l'apparence du
matériel, degré de difficultés). (C2)

-¶pYDOXHGLIIpUHQWVH[HPSOHV
G¶REVWDFOHVFODVVLTXHVHW
genre de construction, les
nomme et les décris (aspect,
degré de difficulté,
différences). (C4)

-¶pYDOXHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUGLIIpUHQWV
H[HPSOHVG¶REVWDFOHV
classiques et genre de construction, les nomme et les
décris (aspect, degré de
difficulté, différences). (C4)

f2.2

Je décris le matériel
(perches, montants) utilisé
pour la construction de parcours, les exigences réglementaires des composants
(diamètre, longueur, qualité,
revêtement) et moyens
auxiliaires (par ex.
chevillière). (C3)

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

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

f2.3

Je décris la vue du cheval au
VDXWG¶REVWDFOHHWOHV
conséquences sur la
construction des obstacles
(type de construction,
combinaison de couleurs) et
OHVFULWqUHVSRXUO¶pYDOXDWLRQ
des obstacles existants. (C3)

f2.4

Je décris les caractéristiques, exigences et moyens
auxiliaires importants, pour la
FRQVWUXFWLRQG¶XQSDUFRXUV
(obstacles isolés, combinaisons, distances, variantes)
pour différentes épreuves.
(C3)

-¶pYDOXHVLXQSDUFRXUV
existant répond aux
exigences de sécurité (par
ex. distances) décris les
lacunes identifiées, élabore
et justifie des propositions
G¶DGDSWDWLRQGXSDUFRXUV
(C5)

-¶pYDOXHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUVLXQSDUFRXUV
existant répond aux exigences de sécurité (par ex.
distances) décris les lacunes
identifiées, élabore et justifie
GHVSURSRVLWLRQVG¶DGDSWDWLRQ
du parcours. (C5)

No
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2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

f2.5

-HGpFULVVXUODEDVHG¶XQ
SODQOHVSDUWLFXODULWpVG¶XQ
parcours et les exigences de
cette construction. (C2)

Je construis un parcours sur
la basHGHVH[LJHQFHVG¶XQ
plan de construction. (C4)

Je construis sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXUXQSDUFRXUV
sur la base des exigences
G¶XQSODQGHFRQVWUXFWLRQ
(C4)

f2.6

-¶pODERUHGHVSODQVGH
construction pour la
gymnastique de leçons de
saut faciles et des parcours
G¶HQWUDvQHPHQWMXVTX¶DX
niveau 110 cm. (C4)

-¶pODERUHGHVSODQVGHFRQstruction pour la gymnastique
de leçons de saut faciles et
GHVSDUFRXUVG¶HQWUDvQHPHQW
MXVTX¶DXQLYHDX cm. Je
construis le parcours selon
un plan de construction conforme au règlement correspondant en vigueur. (C5)

Je construis sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXUXQSDUFRXUV
de saut de niveau 110 cm en
pTXLSHDYHFG¶DXWUHV
apprentis selon un plan de
construction donné et le
règlement en vigueur. (C3)

f2.7

Je décris des exHPSOHVG¶LQfluences environnementales
optiques et acoustiques, qui
sont prises en considération
lors de la planification et la
construction de parcours.
(C3)

-¶LGHQWLILHOHVLQIOXHQFHVHQvironnementales optiques et
acoustiques, qui sont importantes et les prends en considération lors de la planification et la construction de
parcours par des mesures
correspondantes. (C5)

No

&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVI)DLUHSURJUHVVHUGHVFKHYDX[SDUOHVDXWHQOLEHUWp
,OVXWLOLVHQWOHVDXWHQOLEHUWpSRXUIDLUHSURJUHVVHUXQFKHYDOHWOHSUpSDUHUSRXUOHVDXWG¶REVWDFOHV,OV
SDUWLFLSHQWjFHWUDYDLOHQRFFXSDQWOHVGLIIpUHQWHVIRQFWLRQV
No

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

f3.1

Je décris des endroits appropriés pour le saut en liberté
les influences de l'environnement 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)

-¶pODERUHXQSODQGH
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
G¶XQIRUPDWHXUXQFRXORLUGH
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
O¶pTXLSHPHQWHWPR\HQVGH
protections appropriés pour
le saut en liberté. (C3)

Je prépare sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXUXQFKHYDO
DYHFO¶pTXLSHPHQWHWPR\HQV
de protections appropriés
pour le saut en liberté. (C3)
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2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

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)

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

-¶pFKDXIIHOHFKHYDOVRXVOD
FRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXUSDU
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
IDFLOHDXGLIILFLOHO¶XWLOLVDWLRQ
HWO¶HIIHWGHVDLGHVDX[LOLDLUHV
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
FRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXUGDQV
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 FULWqUHVG¶pYDluation des qualités de saut
G¶XQFKHYDODXFRXORLUGH
saut en liberté et explique
mesures à prendre afin de
continuer à développer les
qualités de saut. (C2)

-¶pYDOXHOHVTXDOLWpVGHVDXW
G¶XQFKHYDODXFRXORLUGH
saut en liberté et développe
par des mesures ciblées la
disposition au saut. (C5)

-¶pYDOXHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUOHVTXDOLWpV
GHVDXWG¶XQFKHYDODX
couloir de saut en liberté.
(C5)

No

&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVI7UDYDLOOHUHWSUpVHQWHUGHVFKHYDX[HQGUHVVDJH
,OVHQWUDvQHQWHWWUDYDLOOHQWGHVFKHYDX[MXVTX¶DXQLYHDX/,OVSUpVHQWHQWGHVFKHYDX[IRUPpVHQGUHVVDJH
No
f4.1

f4.2

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

-¶H[SOLTXHOHVWHUPHV
techniques et définitions de
ODWHFKQLTXHG¶pTXLWDWLRQGH
dressage et où trouver les
données importantes dans le
règlement de dressage. (C2)
-¶H[SOLTXHO¶H[WpULHXUHWOHV
allures de base du cheval
dans la monte classique,
plus particulièrement les
différents rythmes, déroulement des posés et cadences
sous les formes positives et
négatives. (C3)

f4.3

-¶pQXPqUHOHVGLIIpUHQWHV
embouchures pour la discipline dressage et décris leurs
effets et différences. (C3)

f4.4

-¶pODERUHGHVSLFWRJUDPPHV
GHO¶HPSORLGHVDLGHVGHV
leçons et figures de dressage
du niveau L. (C3)

f4.5

-HGpFULVO¶DVVLHWWHGH
dressage avec ses formes
G¶DVVLHWWHLGHQWLILHGHV
IDXWHVG¶DVVLHWWHHWH[SOLTXH
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2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

-¶pYDOXHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUOHVDOOXUHVGH
base de différents chevaux et
démontre comment les
allures de base peuvent être
développées. (C6)

Je choisis selon le cheval, la
situation, des exercices de la
GLVFLSOLQHGUHVVDJHO¶HPERXFKXUHDGpTXDWHDYHFO¶HIIHW
désiré. (C5)

Je suis le mouvement du
cheval en assiette de
dressage décontracté et fait
attention à une bonne
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2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

comment des fautes
G¶DVVLHWWHVRQWFRUULJpHV
(C6)

position de base en assiette
de dressage. (C3)

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

f4.6

-HGpFULVO¶HPSORLGHVDLGHV
HWO¶XWLOLVDWLRQG¶DLGHV
auxiliaires en dressage
MXVTX¶DX[OHoRQVGXQLYHDX
L. (C3)

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

Je travaille sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXUXQFKHYDOLQFRQQXHQGUHVVDJHMXVTX¶DX
niveau L avec un emploi des
aides correct et une utilisation correcte des aides
auxiliaires. (C3)

f4.7

Je décris les figures de
manège, leçons et exercices
GHGUHVVDJHG¶DVVRXSOLVVHment et de rassembler
MXVTX¶DXQLYHDX/DXPR\HQ
GHO¶pFKHOOHGHODIRUPDWLRQ
Je différencie le degré de
difficulté des leçons et
exercices. (C2)

Je monte les figures de
manège, leçons et exercices
GHGUHVVDJHG¶DVVRXSOLVVHment et de rassembler jusTX¶DXQLYHDX/DXPR\HQGH
O¶pFKHOOHGHODIRUPDWLRQ0RQ
application basée sur le
principe du facile au difficile.
(C3)

Je monte sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXUOHVILJXUHVGH
manège, leçons et exercices
GHGUHVVDJHG¶DVVRXSOLVVHment et de rassembler jusTX¶DXQLYHDX/DXPR\HQGH
O¶pFKHOOHGHODIRUPDWLRQ0RQ
application basée sur le principe du facile au difficile. (C3)

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 manière ciblée les lacunes et
problèmes de la présentation. (C3)

Je monte sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXUGHVSURJUDPmes de dressage au niveau
de la formation de base et
niveau L avec un cheval inconnu et corrige de manière
ciblée les lacunes et problèmes de la présentation. (C3)

No

f4.8

f4.9

-HGpFULVO¶pYROXWLRQGHO¶pTXLtation de dressage, énumère
les grands maîtres importants civiles et militaires et instituts 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)

&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVI7UDYDLOOHUHWSUpVHQWHUGHVFKHYDX[HQVDXWG¶REVWDFOHV
,OVHQWUDvQHQWHWWUDYDLOOHQWGHVFKHYDX[HQVDXWMXVTX¶DXQLYHDX,OVSUpVHQWHQWGHVFKHYDX[
IRUPpVHQVDXWG¶REVWDFOHV
No

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

f5.1

-¶H[SOLTXHOHVWHUPHVWHFKniques et définitions de la
technique de saut et où
trouver les données importantes dans le règlement de
saut. (C2)

f5.2

Je décris les exigences
H[WpULHXUHWDOOXUHV G¶XQERQ
cheval de saut et leurs
FULWqUHVG¶pYDOXDWLRQ &
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2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

-¶pYDOXHO¶DSWLWXGHj
O¶REVWDFOHG¶XQFKHYDOVXUOD
base de son extérieur et de
ses allures. (C6)
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2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

f5.3

-¶pQXPqUHOHVGLIIpUHQWHV
embouchures pour la
GLVFLSOLQHVDXWG¶REVWDFOHVHW
décris leurs effets et
différences. (C3)

Je choisis selon le cheval, la
situation, les exercices de la
GLVFLSOLQHVDXWG¶REVWDFOH
O¶HPERXFKXUHDGpTXate avec
O¶HIIHWGpVLUp &

f5.4

-HGpFULVO¶DVVLHWWHGHVDXW
DYHFVHVIRUPHVG¶DVVLHWWH
LGHQWLILHGHVIDXWHVG¶DVVLHWWH
et explique comment corriger
GHVIDXWHVG¶DVVLHWWH &

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)

-HVXLVVRXVODFRQGXLWHG¶XQ
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 O¶HPSORLGHVDLGHV
HWO¶XWLOLVDWLRQG¶DLGHV
DX[LOLDLUHVMXVTX¶DXQLYHDX
110 cm. (C3)

Je travaille mon cheval dans
les leçons et exercices de
VDXWMXVTX¶DXQLYHDX cm
avec un emploi des aides
correct et une utilisation
correcte des aides
auxiliaires. (C3)

Je travaille sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXUXQFKHYDO
inconnu dans les leçons et
H[HUFLFHVGHVDXWMXVTX¶DX
niveau 110 cm avec un
emploi des aides correct et
une utilisation correcte des
aides auxiliaires. (C3)

f5.6

Je décris et évalue les exercices et exigences de saut
sur des cavaletti, séquences
de gymnastique et enchaînePHQWG¶REVWDFOHVMXVTX¶DX
niveau 110 cm selon les
SULQFLSHVGHO¶pFKHOOHGHOD
formation. (C5)

Je monte des exercices sur
des cavaletti, séquences de
gymnastique et enchaînement G¶REVWDFOHVMXVTX¶DX
niveau 110 FPVHORQO¶pFKHOOH
de la formation, et corrige de
manière ciblée les lacunes et
problèmes de la
présentation. (C3)

Je monte sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXUGHVH[HUFLFHV
sur des cavaletti, séquences
de gymnastique et enchaînePHQWG¶REVWDFOHVMXVTX¶DXQLveau 110 FPVHORQO¶pFKHOOH
de la formation, et corrige de
manière ciblée les lacunes et
problèmes de la présentation. (C3)

Je monte des parcours de
VDXWH[LJHDQWVMXVTX¶DX
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
G¶XQIRUPDWHXUGHVSDUFRXUV
GHVDXWH[LJHDQWVMXVTX¶DX
niveau 110 cm avec des
chevaux connus identifie les
lacunes et problèmes de la
présentation et les améliore
de manière ciblée (C4)

No

f5.7

f5.8

Je planifie différentes
VpTXHQFHVG¶HQWUDvQHPHQW
de gymnastique de saut
éducatif et variés pour la
formation et le perfectionnePHQWG¶XQFKHYDO &

f5.9

-HGpFULVO¶pYROXWLRQGH
O¶pTXLWDWLRQGHVDXWpQXPqUH
les grands maîtres importants civiles et militaires et
instituts équestres et
explique leur influence sur le
VDXWG¶REVWDFOHV &

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

Je monte différentes séTXHQFHVG¶HQWUDvQHPHQWGH
gymnastique de saut éducatif
et variés pour la formation et
OHSHUIHFWLRQQHPHQWG¶XQ
cheval. (C4)

&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVIWUDYDLOOHUHWSUpVHQWHUGHVFKHYDX[HQFRQFRXUVFRPSOHW
,OVHQWUDvQHQWHWWUDYDLOOHQWGHVFKHYDX[HQFRQFRXUVFRPSOHWMXVTX¶DXQLYHDX%,OVSUpVHQWHQWGHV
FKHYDX[IRUPpVHQFRQFRXUVFRPSOHW
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No

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

f6.1

-¶H[SOLTXHOHVWHUPHVWHFKQLques et définitions de la discipline concours complet et
où trouver les données importantes dans le règlement
du concours complet. (C2)

f6.2

Je décris les exigences
H[WpULHXUHWDOOXUHV G¶XQERQ
cheval de concours complet
HWOHXUVFULWqUHVG¶pYDOXDWLRQ
(C2)

f6.3

-¶pQXPqUHOHVGLIIpUHQWHV
embouchures pour la
discipline concours complet
et décris leurs effets et
différences. (C3)

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

Je choisis selon le cheval, la
situation, les exercices de la
discipline concours complet
O¶HPERXFKXUHDGpTXDWHDYHF
O¶HIIHWGpVLUp &

f6.4

-¶DSSOLTXHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIormateur des exercices
SRXUO¶DPpOLRUDWLRQGH
O¶pTXLOLEUHVRXVODVHOOHGDQV
le terrain accidenté. (C3)

f6.5

Je franchis sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXUGHVREVWDFOHV
de terrain et passages
VLPSOHVGDQVO¶DOOXUH
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)

f6.7

Je décris les principes de
base et les différentes forPHVGHO¶HQWUDvQHPHQWSDU
intervalles et élabore un plan
G¶HQWUDvQHPHQWSDULQWHUvalles. (C3)

-¶pODEore un plan par intervalles individuel pour un
FKHYDOHWUpDOLVHO¶HQWUDvQHment par intervalles conformément au plan. (C5)

f6.8

-¶H[pFXWHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWeur des exercices
de monte dans un tempo
selon les directives (distance,
allure, temps). (C3)

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
G¶XQIRUPDWHXUGDQVOHV
différentes formations de la
monte en formation et conduis une formation en tant
que cavalier de tête. (C5)

f6.9

Je décris les différentes
IRUPHVG¶DVVLHWWHHPSORLGHV
aides et influences de la
discipline concours complet.
(C3)

Je franchis des obstacles de
concours complet dans les
GLIIpUHQWHVIRUPHVG¶DVVLHWWH
de manière appropriée
(allure adaptée, tempo et
emploi des aides). (C5)

Je franchis sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXUGHVREVWDFOHV
de concours complet selon
les directives de manière
appropriée (formes
G¶DVVLHWWHDOOXUHWHPSRHW
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) correspondant au niveau de formation

Je franchis sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXUGHVREVWDFOHV
de concours complet (par ex.
fossés, buttes) correspondant au niveau de formation
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No

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

f6.11

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

du cheval et aux circonstances avec un cheval connu.
(C5)

du cheval et aux circonstances avec un cheval inconnu.
(C5)

-¶pYDOXHORUVGHOD
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)

-¶pYDOXHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUORUVGHODUHconnaissance 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)

&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVI(QVHLJQHUODPRQWHFODVVLTXHjODFOLHQWqOH
,OVHQVHLJQHQWjODFOLHQWqOHODWHFKQLTXHpTXHVWUHGHODPRQWHFODVVLTXHMXVTX¶DXQLYHDXIRUPDWLRQGH
EDVH,OVO¶LQLWLHQWjXQHPRQWHHQVpFXULWp GDQVOHVLQVWDOODWLRQVOHWHUUDLQHWODFLUFXODWLRQ 
No

Objectifs évaluateurs EP

Objectifs évaluateurs entreprise

f7.1

-¶H[SOLTXHODVWUXFWXUHHWOHV
pWDSHVG¶DSSUHQWLVVDJHGHOD
formation de la clientèle au et
VXUOHFKHYDOMXVTX¶DXQLYHDX
de formation de base terminée du cavalier et élabore
pour cela un plan de formation individuel. (C2)

-¶pODERUHSRXUODFOLHQWHRXOH
client un plan de formation
individuel sur la base du
niveau de formation actuel et
GHO¶REMHFWLIFRQYHQX &

f7.2

Je conçois des plans de
OHoRQGHVpTXHQFHVG¶HQseignement au et sur le
FKHYDOMXVTX¶DXniveau 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
G¶HQVHLJQHPHQWDXHWVXUOH
cheval et forme la clientèle
individuellement ou en
groupe dans un environnePHQWVpFXULVpMXVTX¶DXQLveau 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)

-¶HQVHLJQHVRXVODconduite
G¶XQIRUPDWHXUjO¶DLGHGH
plans de leçons au et sur le
FKHYDOMXVTX¶DXQLYHDXGH
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 conGXLWHG¶XQIRUPDWHXUOHVFDpacités coordonnatrices et
cognitives des collègues
G¶DSSUHQWLVVDJHSDUGHV
exercices ciblés. (C5)

f7.4

Je décris, pour la clientèle,
des exercices de développement de la confiance,
GHO¶pTXLOLEUHGHODGpFRQtraction et de la capacité à
suivre le mouvement du
cheval. (C2)

Je transmets et développe
pendant les leçons la
FRQILDQFHO¶pquilibre, la
décontraction et la capacité à
suivre le mouvement du
cheval de la clientèle par des
exercices correspondants.
(C5)

Je transmets et développe,
VRXVODFRQGXLWHG¶XQIRUmateur, pendant les leçons la
FRQILDQFHO¶pTXLOLEUHODGpcontraction et la capacité à
suivre le mouvement du
cheval des collègues
apprentis par des exercices
correspondants. (C5)
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No

Objectifs évaluateurs EP

Objectifs évaluateurs entreprise

Objectifs évaluateurs CIE

f7.5

Je décris l'importance de la
variété et diversité des méWKRGHVG¶HQVHLJQHPHQWHW
explique différentes
méthodes. (C2)

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

Je conçois sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXUXQHQVHLJQHment 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 mesures choisies pendant les
leçons afin de développer de
manière ciblée la motivation,
O¶DWWHQWLRQHWODFRQFHQWUDWLRQ
(maintien, développement)
ou le contrôle (émotivité,
peur). (C5)

Je planifie et prends, sous la
FRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXUGHV
mesures choisies pendant
les leçons afin de développer
de manière ciblée la motiYDWLRQO¶DWWHQWLRQHWODFRQcentration (maintien, développement) ou le contrôle
(émotivité, peur). (C5)

f7.7

Je décris les influences de
O¶HQYLURQQHPHQW SDUH[
bruit, température, lumière,
PpWpR VXUO¶HQVHLJQHPHQW
leurs conséquences (par ex.
motivation, concentration) et
les possibilités de réagir à
cela (par ex. interruption,
pauses). (C2)

-¶LGHQWLILHOHVIDFWHXUVHW
LQIOXHQFHVQXLVDQWjO¶HQVHLJnement (par ex. bruit, température, lumière) et prends
les mesures nécessaires
pour assurer de bonnes
FRQGLWLRQVG¶HQVHLJQHPHQWHW
garantir la sécurité. (C5)

-¶LGHQWLILHOHVIDFWHXUVHWLQIOXHQFHVQXLVDQWjO¶HQVHLJnement (par ex. bruit, température, lumière) et prends
VRXVODFRQGXLWHG¶XQIRUPDteur les mesures nécessaires
pour garantir de bonnes
FRQGLWLRQVG¶HQVHLJQHPHQWHW
la sécurité. (C4)

f7.8

Je planifie des leçons
G HQWUDvQHPHQWGHO¶DVVLHWWHj
la longe et explique des
exercices ciblés pour corriger
GHVIDXWHVG¶DVVLHWWH &

Je réalise une leçon de longe
G¶DVVLHWWHDYHFXQFDYDOLHU
avancé, identifie les fautes
G¶DVVLHWWHHWOHVFRUULJHSDU
des exercices ciblés. (C5)

Je réalise sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXUXQHOHoRQGH
ORQJHG¶DVVLHWWHDYHFXQ
apprenti, identifie les fautes
G¶DVVLHWWHHWOHVFRUULJHSDU
des exercices ciblés. (C5)

f7.9

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

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

-¶HPSORLHOHVFRPPDQGHPHQWVVRXVODFRQGXLWHG¶XQ
formateur en donnant des
leçons de groupe. (C3)

f7.10

-HGpFULVODUDLVRQG¶rWUHGH
la monte en formation, la
FRQVWLWXWLRQG¶XQHIRUPDWLRQ
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
G¶XQIRUPDWHXUGHV
formations sélectionnées et
commande la monte dans
ces formations. (C5)

f7.11

Je planifie une sortie à
cheval de groupe, définis des
REMHFWLIVG¶HQVHLJQHPHQW
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 de groupe, insère des obMHFWLIVG¶DSSUHQWLVVDJHSRXU
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

Édition 16.10.2013

-¶H[SOLTXHjODFOLHQWqOHOHV
règles de manège, les règles
du comportement de la
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&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVGHO¶RULHQWDWLRQPRQWHZHVWHUQ
'RPDLQHVGHFRPSpWHQFHVJ
$SSOLFDWLRQHWHQVHLJQHPHQWGHVWHFKQLTXHVpTXHVWUHVFRQFHUQDQWODPRQWHZHVWHUQ
/D SURIHVVLRQQHOOH GX FKHYDO HW OH SURIHVVLRQQHO GX FKHYDO &)& GH O¶RULHQWDWLRQ PRQWH ZHVWHUQ
développent et entraînent les chevaux dans toutes les disciplines de leur orientation et se présentent à
GHVFRPSpWLWLRQVGDQVFHVGLVFLSOLQHVDLQVLTX¶HQVHLJQHQWjODFOLHQWqOHODWHFKQLTXHpTXHVWUHGHODPRQWH
western.
&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVJ(QWUDvQHUHWIDLUHSURJUHVVHUGHVFKHYDX[
,OVGpYHORSSHQWODFRQGLWLRQSK\VLTXHODFRQILDQFHHWO¶pTXLOLEUHGXFKHYDOSDUXQHQWUDvQHPHQWFLEOp
1R
g1.1

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

-¶pQXPqUHO¶pTXLSHPHQW
matériel et moyens
auxiliaires pour le cavalier et
le cheval pour le travail
G¶HQWUDvQHPHQWTXRWLGLHQHW
décris leur domaine
G¶XWLOLVDWLRQOHXUVHIIHWVHW
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
GDQVOHWUDYDLOG¶HQWUDvQHment 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
GDQVOHWUDYDLOG¶HQWUDvQHment. (C3)

-¶HQWUDvQHOHVFKHYDX[GDQV
ODIRUPHG¶DVVLHWWH
appropriée de la technique
G¶pTXLWDWLRQGHPRQ
orientation et emploie les
aides correspondantes. (C4)

-¶HQWUDvQHOHVFKHYDX[VRXV
ODFRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXU
GDQVOHVIRUPHVG¶DVVLHWWH
fixées de la technique
G¶pTXLtation de mon
orientation et emploie les
aides correspondantes. (C4)

g1.2

g1.3

Je décris les traits caractéristiques d'une structure
G¶HQWUDvQHPHQWGHPDLQtenance et les propriétés
SK\VLTXHV SDUH[OHF°XU
la circulation, les muscles,
les articulations, les ligaments, tendons) qui peuvent
être développés dans leur
travail quotidien. (C3)

g1.4

-¶H[SOLTXHODGLIIpUHQFHHQWUH
les phases aérobie et
anaérobie du cheval et
nomme les caractéristiques
des deux phases. (C2)

g1.5

-HGpFULVOHVpOpPHQWVG¶XQ
SODQG¶HQWUDvQHPHQWOHV
facteurs qui influencent un
SODQG¶HQWUDvQHPHQW QLYHDX
de formation du cheval,
place de travail), le
calendrier de son application
et les critères d'évaluation.
(C3)

-HFRQoRLVGHVSODQVG¶HQtraînement spécifiques pour
un cheval de sport et de
loisir du niveau «formation
de base terminée» sur différentes places de travail
(manège, place extérieure,
WHUUDLQ UpDOLVHO¶HQWUDvQHment conformément à la
planification et évalue le
résultat. (C3)

g1.6

Je décris la procédure et les
FULWqUHVSRXUO¶pYDOXDWLRQ
G¶XQHQWUDvQHPHQWHWRXSODQ

-¶pYDOXHSHQGDQWOHWUDYDLO
G¶HQWUDvQHPHQWOH
développement du cheval
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-HFRQoRLVO¶HQWUDvQHPHQW
individuel pour un cheval et
prends en considération les
caractéristiques physiques
qui doivent être développées
SDUO¶HQWUDvQHPHQWGDQVOH
travail quotidien. (C4)
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1R

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

G¶HQWUDvQHPHQWOHVODFXQHV
TXLVHSUpVHQWHQWjO¶HQWUDvnement (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)

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

-¶pYDOXHV\VWpPDWLTXHPHQW
les entraînements réalisés et
décide des adaptations du
SODQG¶HQWUDvQHPHQWHWGHV
mesures pour la poursuite
du travail. (C4)

g1.7

g1.8

Je décris les possibilités
pour une organisation variée
GHO¶HQWUDvQHPHQWGHV
chevaux et le bénéfice de
ces variétés (par ex. éviter
O¶HQQXLPRWLYDWLRQHW
performance, fitness
psychique). (C4)

-HFRQoRLVO¶HQWUDvQHPHQW
des chevaux avec beaucoup
G¶HPSDWKLHHWIDQWDLVLHGH
manières diverses et variées
et développe à la fois la condition physique et la santé
mentale du cheval. (C4)

g1.9

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

-¶LGHQWLILHSHQGDQWO¶HQWUDvQHment le mauvais comportement ou les lacunes de formation des chevaux qui me
sont confiés et corrige ceuxci conformément aux
directives de la personne
responsable. (C5)

g1.10

Je décris les exigences en
PDWLqUHG¶REVWDFOHVGH7UDLO
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
G¶XQIRUPDWHXUXQSDUFRXUV
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)

-¶pODERUHGHVSODQVGH construction et de parcours pour
les disciplines Trail, Superhorse, Western Riding et
Reining, organise (par ex. la
ORJLVWLTXHO¶KRUDLUH ODFRQstruction et établis le parcours ou partie de celui-ci
selon le plan et conformément au règlement en
vigueur. (C3)

-¶RUJDQLVHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUOD
FRQVWUXFWLRQG¶XQSDUFRXUVj
O¶DLGHG¶XQSODQGH
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 G¶rWUHGH
la monte en formation, les
différentes formations, la
FRQVWLWXWLRQG¶XQHIRUPDWLRQ
et les règles de comportePHQW-¶H[SOLTXHOHVDYDQtages 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
G¶XQIRUPDWHXUGDQVOHV
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
IRUPHVG¶DVVLHWWHGHOD
monte dans le terrain qui
sont appliquées pour

-¶DGDSWHPRQDVVLHWWHHW
O¶HPSORLGHVDLGHVDXGHJUp
de formation du cheval et à

-¶DGDSWHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUPRQDVVLHWWH
HWO¶HPSORLGHVDLGHVDX
degré de formation du
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Je conçois sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXUXQWUDYDLO
sous la selle pour le cheval
YDULpHWVHQVpSDUO¶LQWpgration de par ex. figures de
manège, médias et moyens
auxiliaires. (C3)
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1R

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

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)

-¶LGHQWLILHen 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)

g1.14

g1.15

Je décris les figures de
manège, les différencie en
figures de manège
G¶DVVRXSOLVVHPHQWRXGH
rassembler et explique la
valeur gymnastiquante des
figures de manège. (C2)

-¶LQWqJUHOHVILJXUHVGH
manège lors du travail
G¶HQWUDvQHPHQWGHPDQLqUH
correspondante à la situation
et au degré de formation du
cheval. (C3)

g1.16

Je décris les qualités, la constitution et la structure d'un
sol approprié à la discipline
correspondante. (C2)

-¶pYDOXHODTXDOLWpG¶XQVRO
pour la discipline
correspondante et le prépare
selon les directives. (C3)

-¶LQWqJUHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUOHVILJXUHVGH
manège lors du travail
G¶HQWUDvQHPHQWGHPDQLqUH
correspondante à la situation
et au degré de formation du
cheval. (C3)

&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVJ)DLUHSURJUHVVHUGHVFKHYDX[SDUOHWUDYDLOjSLHGHQOLEHUWp
,OVXWLOLVHQWOHWUDYDLOHQOLEHUWpGDQVOHURXQGSHQSRXUpWDEOLURXIDLUHSURJUHVVHUODFRQILDQFHPXWXHOOH
HQWUHOHFKHYDOHWO¶rWUHKXPDLQHWKDELWXHQWOHFKHYDOjO¶pTXLSHPHQW
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

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)

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

-¶HPSORLHSRXUORQJHU un
cheval en liberté sous la
FRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXUOHV
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
DSSDUWHQDQWjO¶HQWUHSULVHGe
manière précise dans le
round-pen et me tiens pour
cela aux règles et à un
procédé rationnel. (C3)

Je travail, sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXUDYHFXQFKHval inconnu dans le roundpen (en respectant les règles
et le procédé) et évalue la
VpTXHQFHG¶HQWUDvQHPHQW
(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)

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

-¶LGHQWLILHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUORUVGX
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

-¶LGHQWLILHOHVIDXWHVHW
lacunes en longeant en

-¶LGHQWLILHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUOHVIDXWHVHW
lacunes en longeant en

1R
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1R

g2.5

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

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)

-¶H[SOLTXHO¶pFKHOOHGHOD
formation du cheval western
et la suite de la formation
dans le round-pen. (C2)

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

&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVJ7UDYDLOOHUHWSUpVHQWHUGHVFKHYDX[HQ+RUVHPDQVKLS
,OVWUDYDLOOHQWHWHQWUDvQHQWGHVFKHYDX[IRUPpVHQ+RUVHPDQVKLSHWSUpVHQWHQWXQFKHYDOIRUPpGDQV
FHWWHGLVFLSOLQH
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

g3.1

Je décris les termes
techniques et les définitions
GHO¶pTXLWDWLRQZHVWHUQGHOD
discipline Horsemanship et
les utilise dans le contexte
adéquat. (C2)

-¶HPSORLHGDQVOHWUDYDLO
quotidien dans la discipline
Horsemanship les termes
techniques et les définitions
GHO¶pTXLWDWLRQZHVWHUQ &

-¶HPSORLHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUGDQVOD
discipline Horsemanship les
termes techniques et les
GpILQLWLRQVGHO¶pTXLWDWLRQ
western. (C3)

g3.2

-HGpFULVO¶DVVLHWWHGHEDVH
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
ODFRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXU
les chevaux en assiette de
base et suis le mouvement
du cheval. (C3)

g3.3

-HGpFULVO¶HPSORLGHVDLGHV
en Horsemanship du niveau
formation de base et leur
importance. (C2)

-¶DSSOLTXHO¶HPSORLGHVDLGHV -¶DSSOLTXHVRXVODFRQGXLWH
en Horsemanship au niveau
G¶XQIRUPDWHXUO¶HPSORLGHV
formation de base. (C4)
aides en Horsemanship au
niveau formation de base.
(C4)

g3.4

Je décris les fautes et
lacunes, qui peuvent se
SUpVHQWHUGDQVO¶DVVLHWWHGH
EDVHHWO¶HPSORLGHV aides
ainsi que les mesures de
corrections. (C2)

-¶LGHQWLILHOHVIDXWHVHW
lacunes, qui peuvent se
SUpVHQWHUGDQVO¶DVVLHWWHGH
EDVHHWO¶HPSORLGHVDLGHV
Je corrige celles-ci par des
mesures ciblées. (C4)

-¶LGHQWLILHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUOHVfautes et
lacunes, qui peuvent se
SUpVHQWHUGDQVO¶DVVLHWWHGH
EDVHHWO¶HPSORLGHVDLGHV
Je corrige celles-ci sous la
FRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXUSDU
des mesures ciblées (C4)

g3.5

Je décris les éléments de la
discipline Horsemanship,
explique le déroulement de
O¶pSUHXYHHQFRPSpWLWLRQHW
les dispositions du règlement
actuel de la fédération pour
la discipline Horsemanship
en Suisse. (C2)

-¶HQWUDvQHDXWUDYDLO
quotidien les différents
éléments de la discipline
Horsemanship et
conformément au
GpURXOHPHQWGHO¶pSUHXYHHQ
compétition. (C3)

-¶HQWUDvQHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUOHVGLIIpUHQWV
éléments de la discipline
Horsemanship et conformément au déroulement de
O¶pSUHXYHHQFRPSpWLWLRQ
(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
OHVFULWqUHVG¶pYDOXDWLRQGHV
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
G¶XQIRUPDWHXUHQPRQWDQW
en Horsemanship les allures
de base du cheval, identifie
les différents rythmes, suite
des posés et foulées et
évalue les allures du cheval.
(C4)

1R
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2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

-¶H[SOLTXHO¶pFKHOOHGHOD
formation western et les buts
des différentes étapes. (C2)

-¶pYDOXHOHQLYHDXGH
formation des chevaux
DSSDUWHQDQWjO¶HQWUHSULVHDX
PR\HQGHO¶pFKHOOHGHOD
formation western et
applique O¶pFKHOOHGDQVOH
travail quotidien. (C4)

-¶pYDOXHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUOHQLYHDXGH
formation de chevaux au
PR\HQGHO¶pFKHOOHGHOD
formation western et
DSSOLTXHO¶pFKHOOHGDQVOH
travail. (C4)

g3.8

-¶HQWUDvQHOHVpOpPHQWVHW
parcours simple de la
discipline Horsemanship de
ODIRUPDWLRQGHEDVHG¶DSUqV
le principe du facile au
difficile et corrige de manière
autonome les lacunes
éventuelles. (C4)

-¶HQWUDvQHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUOHVpOpPHQWV
et parcours simple de la
discipline Horsemanship de
ODIRUPDWLRQGHEDVHG¶DSUqV
le principe du facile au
difficile et corrige de manière
autonome les lacunes
éventuelles. (C4)

g3.9

Je monte un parcours de
Horsemanship techniquement exigeant, adapté au
niveau de formation du
cheval avec un cheval
DSSDUWHQDQWjOµHQWUHSULVH
(C3)

Je monte sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXUXQSDUFRXUV
de Horsemanship
techniquement exigeant,
adapté au niveau de
formation du cheval avec un
cheval inconnu. (C3)

-¶LGHQWLILHORUVGHOD
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)

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

1R
g3.7

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)

&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVJWUDYDLOOHUHWSUpVHQWHUGHVFKHYDX[HQ7UDLO+RUVH
,OVWUDYDLOOHQWHWHQWUDvQHQWGHVFKHYDX[IRUPpVHQ7UDLO+RUVHHWSUpVHQWHQWXQFKHYDOIRUPpGDQVFHWWH
GLVFLSOLQH
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

g4.1

Je décris les termes
techniques et les définitions
GHO¶pTXLWDWLRQZHVWHUQGHOD
discipline Trail. (C2)

-¶HPSORLHGDQVOHWUDYDLO
quotidien dans la discipline
Trail les termes techniques
et les définitions de
O¶pTXLWDWLRQZHVWHUQ &

-¶HPSORLHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUGDQVOD
discipline Trail les termes
techniques et les définitions
GHO¶pTXLWDWLRQZHVWHUQ &

g4.2

-HGpFULVO¶DVVLHWWHGHEDVH
qui est demandée en Trail.
Explique comment les
GLIIpUHQWHVIRUPHVG¶DVVLHWWH
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
G¶XQformateur à cheval en
assiette de base
décontractée et suis le
mouvement du cheval en
traversant des perches et
obstacles de Trail. (C3)

g4.3

-HGpFULVO¶HPSORLGHVDLGHV
en Trail au niveau formation
de base. (C2)

-¶DSSOLTXHO¶HPSORLGHVDLGHV
en Trail au niveau formation
de base. (C4)

-¶DSSOLTXHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUO¶HPSORLGHV
aides en Trail au niveau
formation de base. (C4)

1R
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2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

g4.4

Je décris les obstacles de la
discipline Trail, explique le
GpURXOHPHQWGHO¶pSUHXYHHQ
compétition et les
dispositions du règlement
actuel de la fédération pour
la discipline Trail en Suisse.
(C2)

-¶HQWUDvQHDXWUDYDLO
quotidien les obstacles de la
discipline Trail
conformément au
GpURXOHPHQWGHO¶pSUHXYHHQ
compétition. (C3)

-¶HQWUDvQHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUOHVREVWDFOHV
de la discipline Trail
conformément au
GpURXOHPHQWGHO¶pSUHXYHHQ
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
G¶XQIRUPDWHXUHQPRQWDQW
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
G¶DVVRXSOLVVHPHQWVXUGHV
perches et cavaletti et exSOLTXHO¶LPSRUWDQFHOHVHQV
et le but des exercices. (C2)

-¶LQWqJUHORUVGXWUDYDLO
quotidien des exercices
G¶DVVRXSOLVVHPHQWVXUGHV
perches et cavaletti de
manière ciblée. (C3)

-¶LQWqJUHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUGHVH[HUFLFHV
G¶DVVRXSOLVVHPHQWVXUGHV
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)

-¶LGHQWLILHORUVGHOD
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)

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

g4.8

Je décris les différents
GHJUpVGHGLIILFXOWpVG¶XQ
parcours Trail et les
PpWKRGHVG¶HQWUDvQHPHQW
adaptées aux différents
obstacles de Trail au niveau
de la formation de base.
(C2)

-¶HQWUDvQHOHVREVWDFOHVHW
parcours simple de la discipline Trail au niveau formaWLRQGHEDVHG¶DSUqVOHSULQcipe du facile au difficile de
manière autonome.
-¶LGHQWLILHHWFRUULJHOHV
lacunes lors du travail
G¶HQWUDvQHPHQWTXRWLGLHQ
(C4)

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

Je monte un parcours de
Trail techniquement
exigeant, adapté au niveau
de formation du cheval avec
un cheval appartenant à
OµHQWUHSULVH &

Je monte sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXUXQSDUFRXUV
de Trail techniquement
exigeant, adapté au niveau
de formation du cheval avec
un cheval inconnu. (C3)

1R

g4.9

&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVJ7UDYDLOOHUHWSUpVHQWHUGHVFKHYDX[HQ5HLQLQJ
,OVWUDYDLOOHQWHWHQWUDvQHQWGHVFKHYDX[IRUPpVHQ5HLQLQJHWSUpVHQWHQWXQFKHYDOIRUPpGDQVFHWWH
GLVFLSOLQH
1R
g5.1

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

Je décris les termes
techniques et les définitions
GHO¶pTXLWDWLRQZHVWHUQGHOD
discipline Reining. (C2)

-¶HPSORLHGDQVOHWUDYDLO
quotidien dans la discipline
Reining les termes
techniques et les définitions
GHO¶pTXLWDWLRQZHVWHUQ &

-¶HPSORLHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUGDQVOD
discipline Reining les termes
techniques et les définitions
GHO¶pTXLWDWLRQZHVWHUQ &
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2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

g5.2

-HGpFULVO¶DVVLHWWHGHEDVH
qui est demandée en
Reining. (C2)

Je suis le mouvement du
FKHYDODSSDUWHQDQWjO¶HQWUHprise au travail quotidien des
éléments de Reining avec
une assiette adaptée. (C4)

Je suis OHPRXYHPHQWG¶XQ
cheval inconnu, sous la conGXLWHG¶XQIRUPDWHXUORUVGX
travail des éléments de
Reining avec une assiette
adaptée. (C4)

g5.3

-HGpFULVO¶HPSORLGHVDLGHV
en Reining de la formation
de base. (C2)

-¶DSSOLTXHO¶HPSORLGHVDLGHV
de manière ciblée en travaillant des éléments de
Reining de la formation de
base. (C4)

-¶DSSOLTXHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUO¶HPSORLGHV
aides de manière ciblée, en
travaillant des éléments de
Reining de la formation de
base (C4)

g5.4

Je décris les différentes
PDQ°XYUHVGH5HLQLQJ
explique le déroulement de
O¶pSUHXYHHQFRPSpWLWLRQHW
les dispositions du règlement
actuel de la fédération pour
la discipline Reining Suisse.
(C2)

-¶HPSORLHDXWUDYDLOTXRWLGLHQ
OHVGLIIpUHQWHVPDQ°XYUHV
de Reining en tant
TX¶pOpPHQWVG¶HQWUDvQHPHQW
conformément au
GpURXOHPHQWGHO¶pSUHXYHHQ
compétition. (C3)

-¶HPSORLHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUOHV
GLIIpUHQWHVPDQ°XYUHVGH
5HLQLQJHQWDQWTX¶pOpPHQWV
G¶HQWUDvQHPHQWHW
conformément au
GpURXOHPHQWGHO¶pSUHXYHHQ
compétition. (C3)

g5.5

Je décris les exercices de
gymnastique par lesquels le
cheval peut être préparé de
manière optimale aux différents éléments de Reining et
la procédure de préparation
SK\VLTXHG¶XQFKHYDOjXQH
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
G¶XQIRUPDWHXUXQFKHYDO
par des exercices de
gymnastique optimaux aux
différents éléments de
Reining (C3)

g5.6

Je décris les exigences spéFLDOHVHQPDWLqUHG¶DOOXUHV
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)

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

-¶LGHQWLILHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUODVWUXFWXUHHW
ODTXDOLWpG¶XQVROHWDGDSWH
le tempo des différents
exercices de Reining en
conséquence. (C3)

1R

Je monte un parcours de
Reining officiel donné avec
un cheval appartenant à
O¶HQWUHSULVH &

g5.8

g5.9

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

Édition 16.10.2013

-¶pYDOXHXQFKHYDOHQYXHGH
son aptitude pour la
GLVFLSOLQH5HLQLQJjO¶DLGH
des caractéristiques
importantes (extérieur et
intérieur). (C3)
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&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVJ(QVHLJQHUODPRQWHZHVWHUQjODFOLHQWqOH
,OVHQVHLJQHQWjODFOLHQWqOHODPRQWHZHVWHUQMXVTX¶DXQLYHDXGHODIRUPDWLRQGHEDVH,OVO¶LQLWLHQWj
XQHPRQWHHQVpFXULWp GDQVOHVLQVWDOODWLRQVOHWHUUDLQHWODFLUFXODWLRQ
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

g6.1

-¶H[SOLTXHODVWUXFWXUHHWOHV
pWDSHVG¶DSSUHQWLVVDJHGHOD
formation de la clientèle au
HWVXUOHFKHYDOMXVTX¶DX
niveau de formation de base
terminée du cavalier et
élabore pour cela un plan de
formation individuel. (C2)

-¶pODERUHSRXUODFOLHQWHRX
le client un plan de formation
individuel sur la base du
niveau de formation actuel et
GHO¶REMHFWLIFRQYHQX &

g6.2

Je conçois des plans de
OHoRQGHVpTXHQFHVG¶HQseignement au et sur le
FKHYDOMXVTX¶DXQLYHDXGH
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
G¶HQVHLJQHPHQWDXHWVXUOH
cheval et forme la clientèle
individuellement ou en
groupe dans un environnePHQWVpFXULVpMXVTX¶DXQLveau 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)

-¶HQVHLJQHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUjO¶DLGHGH
plans de leçons au et sur le
FKHYDOMXVTX¶DXQLYHDXGH
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
FRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXUOHV
capacités coordonnatrices et
cognitives des collègues
G¶DSSUHQWLVVDJHSDUGHV
exercices ciblés. (C5)

g6.4

Je décris, pour la clientèle,
des exercices de développement de la confiance, de
O¶pTXLOLEUHGHODGpFRQWUDFtion et de la capacité à
suivre le mouvement du
cheval. (C2)

Je transmets et développe
pendant les leçons la
FRQILDQFHO¶pTXLOLEUHOD
décontraction et la capacité
à suivre le mouvement du
cheval de la clientèle par des
exercices correspondants.
(C5)

Je transmets et développe,
VRXVODFRQGXLWHG¶XQIRUmateur, pendant les leçons
la confiancHO¶pTXLOLEUHOD
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
Je conçois un enseignement
variété et diversité des
varié et applique différentes
PpWKRGHVG¶HQVHLJQHPHQWHW méthodes. (C5)
explique différentes
méthodes. (C2)

Je conçois sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXUXQHQVHLJQHment varié et applique
différentes méthodes. (C5)

g6.6

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, sous la
FRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXUGHV
mesures choisies pendant
les leçons afin de
développer de manière
ciblée la motivation,
O¶DWWHQWLRn et la concentration
(maintien, développement)
ou le contrôle (émotivité,
peur). (C5)

1R
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Je planifie et prends des mesures choisies pendant les
leçons afin de développer de
manière ciblée la motivation,
O¶DWWHQWLRQHWODFRQFHQWUDWLRQ
(maintien, développement)
ou le contrôle (émotivité,
peur). (C5)
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2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

g6.7

Je décris les influences de
O¶HQYLURQQHPHQW SDUH[
bruit, température, lumière,
PpWpR VXUO¶HQVHLJQHPHQW
leurs conséquences (par ex.
motivation, concentration) et
les possibilités de réagir à
cela (par ex. interruption,
pauses). (C2)

-¶LGHQWLILHOHVIDFWHXUVHWLQIOXHQFHVQXLVDQWjO¶HQVHLJnement (par ex. bruit, température, lumière) et prends les
mesures nécessaires pour
assurer de bonnes
FRQGLWLRQVG¶HQVHignement
et garantir la sécurité. (C5)

-¶LGHQWLILHOHVIDFWHXUVHWLQIOXHQFHVQXLVDQWjO¶HQVHLJnement (par ex. bruit, température, lumière) et prends
VRXVODFRQGXLWHG¶XQIRUPDteur les mesures
nécessaires pour assurer de
bonnes conditions
G¶HQVHLJQHPent et garantir la
sécurité. (C4)

g6.8

Je planifie des leçons
G HQWUDvQHPHQWGHO¶DVVLHWWH
à la longe et explique des
exercices ciblés pour
corriger des fautes
G¶DVVLHWWH &

Je réalise une leçon de
ORQJHG¶DVVLHWWHDYHFXQ
cavalier avancé, identifie les
IDXWHVG¶DVVLHWWHHWOHV
corrige par des exercices
ciblés. (C5)

Je réalise sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXUXQHOHoRQGH
ORQJHG¶DVVLHWWHDYHFXQ
apprenti, identifie les fautes
G¶DVVLHWWHHWOHVFRUULJHSDU
des exercices ciblés. (C5)

g6.9

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

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

-¶HPSOoie les commandePHQWVVRXVODFRQGXLWHG¶XQ
formateur en donnant des
leçons de groupe. (C3)

g6.10

-HGpFULVODUDLVRQG¶rWUHGH
la monte en formation, la
FRQVWLWXWLRQG¶XQHIRUPDWLRQ
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
G¶XQIRUPDWHXUGHVIRUmations sélectionnées et
commande la monte dans
ces formations. (C5)

g6.11

Je planifie une sortie à
cheval de groupe, définis
GHVREMHFWLIVG¶HQVHLJQHPHQW
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 de groupe, insère des
REMHFWLIVG¶DSSUHQWLVVDJH
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, instruis les clients et
assure la sécurité des
chevaux et des clients. (C5)

1R

g6.12

Édition 16.10.2013

-¶H[SOLTXHjODFOLHQWqOHOHV
règles de manège, les règles
du comportement de la
PRQWHHQVRUWLHHWO¶LPSRUtance de ces règles. (C3)

20131016_f_BiPla_Pferdefachperson-EFZ

page 65 / 105

3ODQGHIRUPDWLRQUHODWLIjO¶RUGRQQDQFHVXUODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOle initiale de Professionnelle du cheval CFC / professionnel du cheval CFC

4.14 &RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVGHO¶RULHQWDWLRQFKHYDX[G¶DOOXUHV
'RPDLQHVGHFRPSpWHQFHVK
$SSOLFDWLRQHWHQVHLJQHPHQWGHVWHFKQLTXHVpTXHVWUHVFRQFHUQDQWOHVFKHYDX[G¶DOOXUHV
/DSURIHVVLRQQHOOHGXFKHYDOHWOHSURIHVVLRQQHOGXFKHYDO&)&GHO¶RULHQWDWLRQFKHYDX[G¶DOOXUHVdéveloppent et entraînent les chevaux dans toutes les disciplines de leur orientation et se présentent à des
compétitions dans ces disciplines(OOHVLOVHQVHLJQHQWODPRQWHGHFKHYDX[G¶DOOXUHVjGHVFOLHQWV
&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVK
)DLUHSURJUHVVHUOHVDOOXUHVG¶XQFKHYDOSDUGHVPpWKRGHVDOWHUQDWLYHV
,OVWUDYDLOOHQWHWHQWUDvQHQWOHVGLIIpUHQWHVDOOXUHVG¶XQFKHYDOG¶DOOXUHVHQDSSOLTXDQWGHVPpWKRGHV
DOWHUQDWLYHV
1R

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

h1.1

Je décris différentes
méthodes de formation
alternatives adaptées aux
FKHYDX[G¶DOOXUHVHWH[SOLTXH
leurs spécificités et
GRPDLQHVG¶DSSOLFDWLRQ &

h1.2

-HGpFULVO¶pTXLSHPHQW
nécessaire et la procédure
pour travailler un cheval en
liberté dans une installation
adaptée. (C3)

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

-¶pTXLSHXQFKHYDOSRXUOH
travail en liberté sous la
FRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXUHWOH
lâche dans une installation
adaptée. (C3)

h1.3

-HGpFULVOHVFULWqUHVG¶pYDOXDWLRQGHVDOOXUHVG¶XQFKHYDO
en liberté en fonction de sa
conformation et explique les
SRVVLELOLWpVG¶pYROXWLRQGH
ces dernières. (C2)

-¶pYDOXHOHVDOOXUHVG¶XQFKHval en liberté et détermine
OHVSRVVLELOLWpVG¶pYROXWLRQGe
ces dernières en fonction de
sa conformation. (C3).

-¶pYDOXHOHVDOOXUHVG¶XQFKHval en liberté sous la conGXLWHG¶XQIRUPDWHXUHWGpWHUPLQHOHVSRVVLELOLWpVG¶pYROXtion de ces dernières en
fonction de sa conformation.
(C3)

h1.4

-¶pQXPqUHOHVGLIIpUents
accessoires utilisés pour le
WUDYDLOGHFKHYDX[G¶DOOXUHV
(p.ex. enrênements, cloches,
protection des glomes) et en
décris les effets positifs et
négatifs sur la cadence,
O¶DWWLWXGHOHSRUWG¶HQFROXUH
la régularité et la répartition
des allures. (C2)

-¶XWLOLVHFRUUHFWHPHQW
différents accessoires
utilisés pour le travail
quotidien des chevaux
G¶DOOXUHV SH[HQUrQHPHQWV
cloches, protection des
glomes) et les choisis en
IRQFWLRQGHO¶REMHFWLIGH
travail recherché, de la
conformation et de la race
des chevaux. (C3)

6RXVODFRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXUM¶XWLOLVHFRUUHFWHPHQW
différents accessoires pour
le travail quotidien des
FKHYDX[G¶DOOXUHV SH[
enrênements, cloches,
protection des glomes) et les
choisis en fonction de
O¶REMHFWLIGHWUDYDLO
recherché, de la conformation et de la race des
chevaux. (C3)

h1.5

-¶H[SOLTXHODGLIIpUHQFHHQWUH
énergie contenue et relâchée, je sais différencier un
FKHYDOWHQGXG¶XQFKHYDO
détendu et décris les
exercices qui peuvent inciter
le cheval à canaliser son
énergie positivement. (C2)

Je reconnais un cheval
WHQGXG¶XQFKHYDOGpWHQGXHW
utilise des exercices qui
O¶DPqQHQWjFDQDOLVHUVRQ
énergie positivement (C3)

Lorsque je travaille des
chevaux sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXUMHUHFRQQDLV
un cheval tendu d¶XQFKHYDO
détendu et utilise des
H[HUFLFHVTXLO¶DPqQHQWj
canaliser son énergie
positivement. (C3)

h1.6

Je décris différents défauts
G¶DOOXUHVG¶DWWLWXGHRXGH
tension du cheval et explique
comment y remédier. (C2)

En travaillant un cheval, je
reconnais les défauts
G¶DOOXUHVRXG¶DWWLWXGHDLQVL
que les problèmes de
tension et prends des

En travaillant un cheval sous
OHVLQVWUXFWLRQVG¶XQIRUPDteur, je reconnais les défauts
G¶DOOXUHVRXG¶DWWLWXGHDLQVL
que les problèmes de
tension et prends des
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1R

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

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)

6RXVODFRQGXLWHG¶XQ
formateur, je longe des
chevaux dans les allures et
cadences adaptées pour les
détendre et les gymnastiquer
VRXVOHVLQVWUXFWLRQVG¶XQ
formateur. (C3)

h1.8

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

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

-¶XWLOLVHOHWUDYDLODX[
longues rênes sous la
conduiWHG¶XQIRUPDWHXUSRXU
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
VXUXQHYROWHRXG¶DXWUHV
figures simples (longues
rênes). (C2)

Je travaille un cheval en
double longe sur une volte
RXVXUG¶DXWUHVILJXUHV
simples (longues rênes).
(C3)

Je travaille un cheval en
double longe sur une volte
RXVXUG¶DXWUHVILJXUHV
simples (longues rênes)
VRXVODFRQGXLWHG¶XQ
formateur. (C3)

h1.10

-HGpFULVO¶pTXLSement
nécessaire pour un cheval
haut le pied. (C2)

-¶pTXLSHXQFKHYDOSRXU
O¶HPPHQHUFRPPHcheval
haut le pied. (C3)

-¶pTXLSHXQFKHYDOSRXU
O¶HPPHQHUFRPPHcheval
haut le pied sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXU &

h1.11

Je décris les différentes
positions pour mener un
cheval haut le pied.
-¶H[SOLTXHGDQVTXHOOHV
circonstances les utiliser
(p.ex. franchir des obstacles,
des passages étroits,
GHPDQGHUO¶DUUrWUHFXOHU 
(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)

6RXVODFRQGXLWHG¶XQ
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)

&RPSpWHQFHRSpUDWLRQQHOOHK
7UDYDLOOHUGHVFKHYDX[SRXUOHPDLQWLHQGHODIRUPDWLRQGHEDVH
,OVWUDYDLOOHQWOHVFKHYDX[G¶DOOXUHVHQXWLOLVDQWOHVDVVLHWWHVHWDLGHVSURSUHVjODWHFKQLTXHG¶pTXLWDWLRQ
GHVFKHYDX[G¶DOOXUHV
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

h2.1

Je décris les termes et les
définitions spécifiques aux
FKHYDX[G¶DOOXUHV &

-¶XWLOLVHOHVH[SUHVVLRQVHW
termes spécifiques aux
FKHYDX[G¶DOOXUHV & 

h2.2

-¶pQXPqUHOHVSDUWLHVGX
harnachement, les enrênePHQWVHWO¶pTXLSHPHQWSRXU
les cavaliers et chevaux
G¶DOOXUHV-¶H[SOLTXHOHEXWHW
O¶XWLOLVDWLRQGHFKDTXH
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)

1R
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2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

6RXVODFRQGXLWHG¶XQIRUPateur, 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)
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2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

h2.3

Je décris les figures de
manège utilisées avec les
FKHYDX[G¶DOOXUHVMHOHV
dessine et explique les
UqJOHVG¶RUGXPDQqJH. (C2)

-¶H[pFXWHOHVILJXUHVGH
manège utilisées avec les
FKHYDX[G¶DOOXUHVHQ
UHVSHFWDQWOHVUqJOHVG¶RUGX
manège. (C3)

6RXVODFRQGXLWHG¶XQ
IRUPDWHXUM¶H[pFXWHOHV
figures de manège propres
DX[FKHYDX[G¶DOOXUHVHQ
UHVSHFWDQWOHVUqJOHVG¶RUGX
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
G¶DOOXUHV &

Je monte des chevaux
G¶DOOXUHVHQXWLOLVDQWOHV
bonnes assiettes et aides.
(C3)

Je monte des chevaux
G¶DOOXUHVVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUHQXWLOLVDQW
les bonnes assiettes et
aides. (C3)

h2.5

-¶H[SOLTXHO¶LQWpUrWGHO¶pTXLtation 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
G¶DOOXUHVHQXWLOLVDQWOHV
SULQFLSHVGHO¶pTXLWDWLRQ
conditionnée en utilisant les
bonnes assiettes en tenant
OHVUrQHVG¶XQHPDLQRXGHV
deux. (C3)

Je monte des chevaux
G¶DOOXres en utilisant les
SULQFLSHVGHO¶pTXLWDWLRQ
conditionnée sous la
FRQGXLWHG¶XQIRUPDteur en
utilisant les bonnes assiettes
HQWHQDQWOHVUrQHVG¶XQH
main ou des deux. (C3)

h2.6

-¶H[SOLTXHO¶HIIHWFRQMRLQWGHV
aides au niveau de la
IRUPDWLRQGHEDVHjO¶DLGH
G¶XQSLFWRJUDPPH &

h2.7

-¶H[SOLTXHO¶pFKHOOHGH
formation des chevaux
G¶DOOXUHVHWGpFULVOHV
objectifs de chaque étape.
(C2)

Je travaille les chevaux en
IRQFWLRQGHO¶pFKHOOHGH
formation et adapte les
exercices au niveau de
chaque cheval. (C3)

h2.8

Je décris les différentes
assiettes utilisées avec les
FKHYDX[G¶DOOXUHVHWH[SOLTXH
dans quelles circonstances
les utiliser. (C2)

-¶XWLOLVHOHVdifférentes
assiettes de manière
adéquate lorsque je monte
GHVFKHYDX[G¶DOOXUHV &

h2.9

-¶H[SOLTXHTXHOVVRQWOHV
critères dont il faut tenir
compte pour le travail des
FKHYDX[G¶DOOXUHV SH[kJH
niveau de formation,
répartition des allures) et
déFULVODPDQLqUHG¶RUJDQLVHU
leur formation. (C2)

h2.10

-¶H[SOLTXHOHSULQFLSHGHV
SDUFRXUVG¶DJLOLWpHWGHVVLQH
des plans de parcours pour
le travail quotidien. (C2)

h2.11

-HGpFULVO¶KLVWRULTXHGH
O¶pTXLWDWLRQOLpHDX[FKHYDX[
G¶DOOXUHVnome les personnalités marquantes et explique leurs contributions au
développement de cette
équitation et des différentes
UDFHVGHFKHYDX[G¶DOOXUHV
(C2)

1R
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Je dessine des plans de
SDUFRXUVG¶DJLOLWpOHV
construis et les utilise pour le
travail quotidien des
chevaux. (C3)
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Je dessine des plans de parFRXUVG¶DJLOLWpVRXVODFRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXUOHV
construis et les utilise pour le
travail quotidien des
chevaux. (C3)
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1R
h2.12

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

-¶pQXPqUHOHVUqJOHPHQWVGH
formation spécifiques aux
différentes races de chevaux
G¶DOOXUes et décris plus en
détail celui correspondant à
la race de chevaux détenus
VXUO¶H[SORLWDWLRQIRUPDWULFH
(C2)

Je renseigne les clients sur
le règlement de formation en
vigueur concernant la race
de chevaux détenus par
O¶H[SORLWDWLRQIRUPDWULFH &

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

&RPSpWHQFHRSpUDWLRQQHOOHK )DLUHSURJUHVVHUOHVDOOXUHVVRXVODVHOOHHWSUpVHQWHUOHFKHYDO
,OVWUDYDLOOHQWOHVFKHYDX[G¶DOOXUHVHQXWLOLVDQWOHUDVVHPEOHUHWODGpFRQWUDFWLRQDYHFO¶REMHFWLIG¶REWHQLU
des allures pures.
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

h3.1

Je décris les allures des
FKHYDX[G¶DOOXUHVHQ
H[SOLTXDQWO¶RUGUHGHSRVHU
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
FOLHQWVHQIRQFWLRQGHO¶RUGUH
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
G¶DOOXUHVDLQVLTXHOHXU
utilisation. (C2)

h3.3

Je décris les différentes
brides et embouchures
utilisées pour les chevaux
G¶DOOXUHVHWH[SOLTXHOHXUV
effets et domaines
G¶XWLOLVDWLRQ &

Lorsque je travaille des
FKHYDX[G¶DOOXUHVMHFKRLVLV
des brides et embouchures
adéquates. (C3)

Lorsque je travaille des
FKHYDX[G¶DOOXUHVVRXVOD
FRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXUMH
choisis des brides et
embouchures adéquates.
(C3)

h3.4

-HGpFULVO¶DVVLHWWHGHEDVH
flexible utilisée pour le tölt et
O¶DPEOHGHFRXUVH &

Je monte des chevaux
G¶DOOXUHVDXW|OWHQXWLOLVDQW
O¶DVVLHWWHGHEDVHIOH[LEOH
(C3)

Je monte des chevaux
G¶DOOXUHVDu tölt en utilisant
O¶DVVLHWWHGHEDVHIOH[LEOH
VRXVODFRQGXLWHG¶XQ
formateur. (C3)

h3.5

-¶pQXPqUHOHVGLIIpUHQWV
types de selles utilisées pour
OHVFKHYDX[G¶DOOXUHVHW
décris leurs spécificités et
utilisations. (C2)

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

h3.6

Je décris les caractéristiques
positives et négatives du sol
RXG¶XQWHUUDLQ
G¶HQWUDvQHPHQWHWH[SOLTXH
O¶LPSDFWVXUOHWUDYDLO
quotidien des chevaux. (C2)

-¶pYDOXH les qualités et
conditions du terrain et y
adapte le travail des
FKHYDX[G¶DOOXUHV(Q
fonction de leurs
prédispositions. (C3)

h3.7

Je décris les possibilités
G¶LQIOXHQFHUODUpSDUWLWLRQ
naturelle des allures des
chevaux en fonction du
IHUUDJH-¶H[SOLTXHO¶XWLOLWp
des protections au niveau

Je juge de la nécessité de
O¶XWLOLVDWLRQGHSURWHFWLRQVDX
niveau des sabots et les fixe.
(C3)
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2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

6RXVODFRQGXLWHG¶XQ
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en fonction de la répartition
GHVDOOXUHVG¶XQFKHYDOHW
définis si une protection du
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1R

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

des sabots et la manière de
les fixer. (C2)

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

SLHGV¶DYqUHQpFHVVDLUH
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
G¶XQIRUPDWHXU &

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
FKHYDX[G¶DOOXUHHQIRQFWLRQ
de leur race et de la
régularité des allures. (C3)

6RXVODFRQGXLWHG¶XQ
IRUPDWHXUM¶HIIHFWXH
correctement les exercices
de détente et de rassembler
adaptés au travail de
FKHYDX[G¶DOOXUHHQIRQFWLRQ
de leur race et de la
régularité des allures. (C3)

h3.10

-¶pQXPqUHOHVGpIDXWV
G¶DOOXUHVHWG¶DWWLWXGH
SRVLWLRQG¶HQFROXUH FKH]
les différents chevaux
G¶DOOXUHVM¶HQH[SOLTXHOHV
causes et la manière de les
corriger. (C2)

Je reconnais immédiatement
OHVGpIDXWVG¶DOOXUHVHW
G¶DWWLWXGHHQGpWHUPLQHOHV
causes et prends des
mesures adéquates pour les
corriger. (C3)

En travaillant des chevaux
G¶DOOXUHs sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXUVMHUHFRQQDLVOHVGpIDXWVG¶DOOXUHV
HWG¶DWWLWXGHHQGpWHUPLQH
les causes et prends des
mesures adéquates pour les
corriger. (C3)

h3.11

-¶H[SOLTXHFRPPHQWXQ
FKHYDODYHFGHO¶DSWLWXGH
SRXUO¶DPEOHGHFRXUVHHVW
mis à cette allure depuis le
galop. (C2)

Je monte un cheval avec de
O¶DSWLWXGHjO¶DPEOHGH
course au galop et le mets à
O¶DPEOHGHFRXUVHGHSXLVOH
galop. (C3)

6RXVODFRQGXLWHG¶XQ
formateur, je monte un
FKHYDODYHFGHO¶DSWLWXGHj
O¶DPEOHGHFRXUVHDXJDORS
eWOHPHWVjO¶DPEOHGH
course depuis le galop. (C3)

h3.12

-¶pQXPqUHOHVGLIIpUHQWV
règlements liés aux comSpWLWLRQVG¶DOOXUHVHWGpFULV
les spécificités correspondant à la race de chevaux
détenus sur mon exploitation
formatrice. (C2).

&RPSpWHQFHRSpUDWLRQQHOOHK (QWUDvQHUHWIDLUHSURJUHVVHUGHVFKHYDX[
,OVGpYHORSSHQWODFRQGLWLRQSK\VLTXHODFRQILDQFHHWO¶pTXLOLEUHGXFKHYDOSDUXQHQWUDvQHPHQWFLEOp
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

h4.1

-¶H[SOLTXHHQTXRLOHWUDYDLO
dans le terrain peut contribuer à améliorer et corriger
la régularité des allures,
O¶pTXLOLEUHHWO¶DWWLWXGHGHV
chevaux dans les différentes
allures. (C2)

Lorsque je sors dans le
WHUUDLQM¶XWLOLVHOHVGLIIpUHQWHV
particularités de celui-ci pour
travailler la régularité des
DOOXUHVO¶pTXLOLEUHGXFKHYDO
et son attitude dans les
différentes allures. (C3)

h4.2

-¶H[SOLTXHFHTX¶XQFKHYDO
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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1R

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

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
G¶DXWUHVSHUVRQQHVDQLPDX[
et chevaux lors des sorties
en extérieur. (C2)

-¶HQWUDvQHGHVFKHYDX[GH
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
G¶DXWUHVSHUVRQQHVDQLPDX[
et chevaux lors des sorties
en extérieur. (C3)

h4.5

-¶H[SOLTXHO¶LPSRUWDQFHG¶XQ
entraînement varié, tenant
compte de la sensibilité du
cheval et de son équilibre
mental. (C2)

-¶HQWUHWLHQVHWGpYHORSSHOH
mental du cheval en
choisissant en utilisant des
PpWKRGHVG¶HQWUDvQHPHQW
variées, en tenant compte de
sa sensibilité. (C2)

h4.6

Je décris différents plans
G¶HQWUDvQHPHQW PHQVXHO
hebdomadaire, quotidien) et
O¶LPSRUWDQFHGHIDFWHXUV
comme la répartition naWXUHOOHGHVDOOXUHVHWO¶XWLOLsation à laquelle est destiné
le cheval. (C2)

-¶pWDEOLVGLIIpUHQWVSODQV
G¶HQWUDvQHPHQW PHQVXHO
hebdomadaire, quotidien) en
tenant compte de facteurs
comme la répartition des
DOOXUHVHWO¶XWLOLVDWLRQjODquelle est destiné le cheval.
(C3)

h4.7

Je décris différents
problèmes de comportement
ou défauts de formation et la
PDQLqUHG¶\UHPpGLHU &

Lors des entraînements, je
reconnais les problèmes de
comportements ou les
défauts de formation des
chevaux qui me sont confiés
HWOHVFRUULJHDYHFO¶DSSXLGH
mon responsable
hiérarchique. (C3)

h4.8

-HGpFULVODPDQLqUHG¶pYDOXHUXQSODQG¶HQWUDvQHPHQW
UHVSO¶HQWUDvQHPHQWHQOXLmême, ainsi que la manière
G¶pYDOXHUOHVSUREOqPHV
(p.ex. stagnation, régression), leurs causes et
les possibilités pour y
remédier. (C2)

/RUVGHO¶HQWUDvQHPHQWM¶pYDOXHO¶pYROXWLRQGXFKHYDO
(progrès, stagnation,
régression, autres
problèmes), je détermine
O¶RULJLQHGHVSUREOqPHV
constatés et peux les
corriger en adaptant
O¶HQWUDvQHPHQW &

h4.9
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2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

-¶pYDOXHFRQVWDPPHQWHW
systématLTXHPHQWO¶pYROXWLRQ
du cheval durant le travail et
décide des adaptations
nécessaires au plan
G¶HQWUDvQHPHQWSRXUODVXLWH
du travail. (C4)
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&RPSpWHQFHRSpUDWLRQQHOOHK (QVHLJQHUODPRQWHGHVFKHYDX[G¶DOOXUHVjODFOLHQWqOH
,OVIRUPHQWODFOLHQWqOHHQWHFKQLTXHVG¶pTXLWDWLRQGHVFKHYDX[G¶DOOXUHVMXVTX¶DXQLYHDXGHODIRUPDWLRQ
GHEDVH,OVOHVLQLWLHQWjXQHPRQWHHQVpFXULWp GDQVOHVLQVWDOODWLRQVOHWHUUDLQHWODFLUFXODWLRQ 
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

h5.1

-¶H[SOLTXHODVWUXFWXUHHWOHV
pWDSHVG¶DSSUHQWLVVDJHGHOD
formation de la clientèle auWRXUHWVXUOHFKHYDOMXVTX¶j
la fin de la formation de
EDVH-¶pODERUHSRXUFHODXQ
plan de formation individuel.
(C2)

-¶pODERUHXQSODQGH
formation individuel pour la
cliente ou le client sur la
base de son niveau de
formation actuel et de
O¶REMHFWLIFRQYHQX &

h5.2

Je conçois des plans de
leçon pour des séances
G¶HQVHLJQHPHQWDXWRXUHW
VXUOHFKHYDOMXVTX¶jXQ
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)

-HSODQLILHGHVVpDQFHVG¶HQseignement autour et sur le
cheval et forme la clientèle
individuellement ou en
groupe dans un environnePHQWVpFXULVpMXVTX¶DX
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)

h5.3

Je décris des jeux avec et
autour des chevaux et
explique comment les inclure
GDQVO¶HQVHLJQHPHQt
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
O¶HQVHLJQHPHQWSURSRVpDX[
enfants et les adapte à leur
niveau. (C3)

h5.4

Je décris des exercices
visant à développer la
FRQILDQFHO¶pTXLOLEUHOD
souplesse et de la capacité à
suivre le mouvement du
cheval. (C2)

/RUVGHO¶HQVHLJQHPHQW
M¶DLGHOHVFOLHQWVj
développer la confiance,
O¶pTXLOLEUHODVRXSOHVVHHWOD
capacité à suivre les
mouvements du cheval en
leur faisant faire des
exercices adaptés. (C4)

6RXVODFRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXUM¶DLGHOHVFOLHQWVjGpYHORSSHUODFRQILDQFHO¶pTXLlibre, 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
PRQWHGHFKHYDX[G¶DOOXUHV
-¶H[SOLTXHFRPPHQWFRUULJHU
OHVLUUpJXODULWpVG¶DOOXUHV, les
GpIDXWVG¶DWWLWXGHRXGH
cadence. (C2)

/RUVGHO¶HQVHLJQHPHQWGH
base de la monte de
FKHYDX[G¶DOOXUHVMH
reconnais les fautes
courantes et aide les clients
à corriger les irrégularités
G¶DOOXUHHWOHVGpIDXWV
G¶DWWLWXGHRXGHFDGHQFH
(C4)

Lors de O¶HQVHLJQHPHQWGH
base de la monte de cheYDX[G¶DOOXUHVVRXVODFRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXUMHUHconnais les fautes courantes
et aide les clients à corriger
OHVLUUpJXODULWpVG¶DOOXUHHW
OHVGpIDXWVG¶DWWLWXGHRXGH
cadence. (C4)

h5.6

-HGpFULVO¶XWLOLVDWion des
aides sur la base de

-¶HQVHLJQHODERQQH
utilisation des aides et
VXUYHLOOHO¶DSSOLFDWLRQGHFHW

6RXVODFRQGXLWHG¶XQ
formateuUM¶HQVHLJQHOD
bonne utilisation des aides et

1R
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2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

-¶HQVHLJQHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUjO¶DLGHGH
plans de leçons autour et sur
OHFKHYDOMXVTX¶DXQLYHDXGH
formation de base terminée
et évalue les leçons en tenant 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)
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2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

quelques exemples
pratiques. (C2)

enseignement. Je donne un
feed-back et aide les clients
à corriger leurs erreurs. (C4)

VXUYHLOOHO¶DSSOLFDWLRQGHFHW
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
FRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXUOHV
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,
O¶pTXLOLEUHODVRXSOHVVHHWGH
la capacité à suivre le
mouvement du cheval. (C2)

/RUVGHO¶HQVHLJQHPHQW
M¶DLGHOHVFOLHQWVj
développer la confiance,
O¶pTXLOLEUHODVRXSOHVVHHWOD
capacité à suivre les
mouvements du cheval en
leur faisant faire des
exercices adaptés. (C4)

6RXVODFRQGXLWHG¶XQ
IRUPDWHXUM¶DLGHOHVFOLHQWVj
développer la confiance,
O¶pTXLOLEUHODVRXSOHVVHHWOD
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
Je conçois un enseignement
variété et diversité des
varié et applique différentes
PpWKRGHVG¶HQVHLJQHPHQWHW méthodes. (C5)
explique différentes
méthodes. (C2)

h5.10

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
mesures adéquates pendant
les leçons afin de
développer de manière
ciblée la motivation,
O¶DWWHQWLRQODFRQFHQWUDWLRQ
et le contrôle de soi
(émotivité, peur). (C5)

h5.11

Je décris les influences de
O¶HQYLURQQHPHQW SDUH[
bruit, température, lumière,
PpWpR VXUO¶HQVHLJQHPHQW
leurs conséquences (par ex.
motivation, concentration) et
les possibilités de réagir à
cela (par ex. interruption,
pauses). (C2)

-¶LGHQWLILHOHVIDFWHXUVHW
LQIOXHQFHVQXLVDQWjO¶HQseignement (par ex. bruit,
température, lumière) et
prends les mesures nécessaires pour assurer de
ERQQHVFRQGLWLRQVG¶HQseignement et garantir la
sécurité. (C5)

h5.12

Je planifie des leçons
G HQWUDvQHPHQWGHO¶DVVLHWWH
à la longe et explique des
exercices ciblés pour
corriger des fautes
G¶DVVLHWWH &

Je réalise une leçon de
ORQJHG¶DVVLHWWHDYHFXQ
cavalier avancé, identifie les
IDXWHVG¶DVVLHWWHHWOHV
corrige par des exercices
ciblés. (C5)

h5.13

-HGpFULVO¶pTXLSHPHQWSRXU
cavaliers et chevaux à
utiliser lors de sorties.
-¶pQXPqUHOHVGLIIpUHQWV
matériaux et moyens
auxiliaires (p.ex.
enrênements) permettant
G¶DPpOLRUHr la sécurité lors
des sorties à cheval. (C2)

-HFKRLVLVO¶pTXLSHPHQW
adéquat pour cavaliers et
chevaux pour les sorties
GDQVOHWHUUDLQHWO¶DGDSWHHQ
fonction du but recherché et
G¶XQHVpFXULWpRSWLPDOH &

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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Je réalise sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXUXQHOHoRQGH
ORQJHG¶DVVLHWWHDYHFXQ
apprenti, identifie les fautes
G¶DVVLHWWHHWOHVFRUULJHSDU
des exercices ciblés. (C5)
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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)

-¶XWLOLVHOHERQODQJDJHSRXU
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
FKHYDO-¶LQVLVWHVXUO¶LPSRUtance du respect de ces
règles. (C3)

6RXVODFRQGXLWHG¶XQ
IRUPDWHXUM¶XWLOLVHOHERQ
langage pour donner les
ordres à un groupe de
cavaliers en manège ou lors
de sorties en extérieur. (C3)

h5.16

-HGpFULVODUDLVRQG¶rWUHGH
la monte en formation, la
FRQVWLWXWLRQG¶XQHIRUPDWLRQ
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
G¶XQIRUPDWHXUGHV
formations sélectionnées et
commande la monte dans
ces formations. (C5)

h5.17

Je planifie une sortie à
cheval en groupe, définis
GHVREMHFWLIVG¶HQVHLJQHPHQW
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
REMHFWLIVG¶DSSUHQWLVVDJH
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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&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVGHO¶RULHQWDWLRQchevaux de course
'RPDLQHVGHFRPSpWHQFHVL
(QJDJHPHQWGHVFKHYDX[GHFRXUVHHWFRQVHLOjODFOLHQWqOHHQPDWLqUHGHFKHYDX[GHFRXUVH
/D SURIHVVLRQQHOOH GX FKHYDO HW OH SURIHVVLRQQHO GX FKHYDO &)& GH O¶RULHQWDWLRQ 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.
&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVL)DLUHSURJUHVVHUGHVFKHYDX[
,OVGpYHORSSHQWODFRQGLWLRQSK\VLTXHODFRQILDQFHHWO¶pTXLOLEUHGXFKHYDOSDUXQHQWUDvQHPHQWFLEOp
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

-¶pQXPqUHO¶pTXLSHPHQWVSpcifique pour le cavalier et le
cheval correspondant à la
discipline et explique leur
utilisation. (C2)
Je décris les matériaux et
moyens auxiliaire, les critères de choix (cheval, engagement) et les effets. (C2)

Je choisis l'équipement
spécifique correspondant à
ODGLVFLSOLQHO¶ajuste et
justifie la décision. (C3)

i1.3

Je décris les traits caractéristiques d'une structure
ORJLTXHG¶HQWUDvQHPHQWHWGH
maintenance et explique les
mesures qui vont avec. (C2)

Je prends dans le travail
TXRWLGLHQOHVPHVXUHVG¶HQtraînement et de maintien
conformément aux directives
GHO¶HQWUHSULVH &

i1.4

Je décris les différentes
IRUPHVG¶DVVLHWWH
spécifiques. (C2)

-HGpFLGHSRXUO¶HQJDJHment, fixe les formes
G¶DVVLHWWHDSSURSULpHVHW
entraîne les chevaux dans
FHVIRUPHVG¶DVVLHWWH &

i1.5

Je décris les symptômes par
OHVTXHOVM¶LGHQWLILHVLXQ
cheval est dans la phase
aérobie ou anaérobie. (C2)

-¶LGHQWLILHVLXQFKHYDOHVW
dans la phase aérobie ou
anaérobie et prends les mesures correspondantes. (C3)

i1.6

-HGpFULVOHVpOpPHQWVG¶XQ
SODQG¶HQWUDvQHPHQWOHV
IDFWHXUVG¶LQIOXHQFH QLYHDX
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
G¶HQWUDvQHPHQWLQGLYLGXHOHW
UpDOLVHO¶HQWUDvQHPHQW
conformément au plan dans
le travail quotidien. (C4)

i1.7

Je décris la procédure et les
critères pour O¶pYDOXDWLRQ
G¶XQHQWUDvQHPHQWHWRXSODQ
G¶HQWUDvQHPHQWOHVODFXQHV
TXLVHSUpVHQWHQWjO¶HQWUDvnement (par ex. stagnations,
régressions) et leurs causes
ainsi que les mesures pour
remédier à ces lacunes. (C4)

-¶pYDOXHSHQGDQWOHWUDYDLO
G¶HQWUDvQHPHQW 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

-¶LGHQWLILHSHQGDQWO¶HQWUDvnement le mauvais comportement ou les lacunes de

1R
i1.1
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Je choisis, pour le travail
quotidien, le matériel et
moyens auxiliaire adéquats
et les utilisent. (C3)

20131016_f_BiPla_Pferdefachperson-EFZ

-¶LGHQWLILHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUVLXQFKHYal
inconnu est dans la phase
aérobie ou anaérobie et
prends les mesures correspondantes. (C3)
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1R

i1.9

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

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 conformément aux directives de la
personne responsable. (C3)

Je décris différentes formes
HWPpWKRGHVG¶HQWUDvQHPHQW
et explique les avantages et
inconvénients de chaque
leçon et exercice. (C2)

-¶pYDOXHV\VWpPDWLTXHPHQW
les entraînements réalisés et
conviens avec la personne
responsable des adaptations
QpFHVVDLUHVGXSODQG¶HQWUDvnement et des mesures pour
la poursuite du travail. (C4)

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVL(QWUDvQHUV\VWpPDWLTXHPHQWGHVFKHYDX[GHFRXUVH
,OVGpYHORSSHQWODSHUIRUPDQFHGHVFKHYDX[GHFRXUVHSDUGHVXQLWpVG¶HQWUDvQHPHQWLQGLYLGXHOOHV
VHORQOHVGLVSRVLWLRQVGXSODQG¶HQWUDvQHPHQW
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

i2.1

-HGpFULVO¶pTXLSHPHQW VHOOH
harnais, protections, filets,
embouchures, moyen auxiOLDLUHV GLVSRQLEOHGDQVO¶HQWUHSULVHSRXUO¶HQWUDvQHPHQW
HWO¶HQJDJHPHQWHQFRXUVH
des chevaux de course. (C2)

-¶pTXLSHXQFKHYDOGH
FRXUVHSRXUO¶HQWUDvQHPHQW
en fonction de la discipline
conformément aux directives
GHO¶HQWUHSULVHVSpFLILTXHment et complètement. (C3)

i2.2

Je décris différents modèles
G¶pTXLSHPHQW VHOOHKDUQDLV
protections, brides, embouchures) des chevaux de
FRXUVHSRXUO¶HQWUDvQHPHQW
HWO¶HQJDJHPHQWHQFRXUVH
(travail au trot, trot attelé,
galop) et explique les
différences, avantages et
inconvénients des différents
modèles. (C2)

-¶pTXLSHXQFKHYDOSRXUOD
course conformément aux
instructions de la personne
responsable avec le matériel
mis à disposition correctement et complètement. (C3)

-¶pTXLSHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUXQFKHYDO
pour la course et assume la
UHVSRQVDELOLWpG¶XQH
réalisation correcte. (C3)

i2.3

-¶pnumère les moyens
auxiliaires spécifiques, à
GLVSRVLWLRQGDQVO¶HQWUHSULVH
formatrice, pour les chevaux
de course, les nomme et
explique leurs effets. (C2)

-¶HPSORLHFRUUHFWHPHQWOHV
moyens auxiliaires spécifiTXHVjGLVSRVLWLRQGDQVO¶HQtreprise formatrice pour les
FKHYDX[GHFRXUVHjO¶HQWUDvnement ou en course. (C3)
-¶HQWUDvQHXQFKHYDOGH
course dans le terrain ou
sur la piste dans différentes
vitesses. (C3)
-¶HQWUDvQHOHVFKHYDX[GH
course en groupe côte à
F{WHRXO¶XQGHUULqUHO¶DXWUH
à toutes les vitesses. À
FHWWHRFFDVLRQM¶DQDO\VHHQ
permanence la situation et
adapte mon comportement
en conséquence. (C3)
Je travaille les chevaux dans
O¶HQWUHSULVHIRUPDWULFHLQGLYLduellement sous la selle ou

-¶HPSORLHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUGLIIpUHQWV
moyens auxiliaires
spécifiques pour les chevaux
GHFRXUVHjO¶HQWUDvQHPHQW
ou en course. (C3)
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2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

au sulky à la vitesse de
course conformément au
GRQQpHGXSODQG¶HQWUDvQHment. (C4)
i2.7

Je décris les principes de
base et différentes formes
GHO¶HQWUDvQHPHQWSDU
intervalles et explique le but
de ces derniers. (C2)

-¶DSSOLTXHORUVGXWUDYDLO
quotidien selon les directives
les principes de base et les
différentes formes de
O¶HQWUDvQHPHQWSDU
intervalles. (C3)

i2.8

Je décris la respiration du
cheval découlant de diverses
situations (avant, pendant et
après le travail). (K2)

-¶LGHQWLILHHWpYDOXHSHQGDQW
et après le travail des chanJHPHQWVDXQLYHDXGHO¶pWDW
du comportement et du bruit
de la respiration et les
interprète. (C4)

i2.9

Je décris les mauvais
comportements des chevaux
jO¶HQWraînement ou en
course et leur mesure de
correction. (C2)

-¶LGHQWLILHOHVPDXYDLVFRPportements des chevaux à
O¶HQWUDvQHPHQWRXHQFRXUVH
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)

-¶LGHQWLILHHWpYDOXHVRXVOD
FRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXU
pendant et après le travail
des changements au niveau
GHO¶pWDWGXFRPSRUWHPHQW
et du bruit de la respiration
et les interprète. (C4)

Je participe, conformément
DX[LQVWUXFWLRQVGHO¶HQtraîneur, à la détention,
O¶pGXFDWLRQHWIRUPDWLRQGH
base des jeunes chevaux et
accomplis de manière autonome certaine parties
conformément aux
directives. (C3)

i2.11

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
G¶XQSODQGHIRUPDWLRQVXU
haies ou obstacles de
FKDVVHMXVTX¶jO¶HQJDJHPHQW
en course. 2 (C2)

Je conçois un plan de
formation et entraîne les
chevaux de course sur des
haies ou obstacles de
FKDVVHMXVTX¶jO¶HQJDJHPHQW
en course. 2 (C3)

i2.14

Je gymnastique les chevaux
de course sur des obstacles
simples et développe
O¶pTXLOLEUHHW
O¶DVVRXSOLVVHPHQW2 (C3)

i2.15

-¶LGHQWLILHOHFRPSRUWHPHQW
GXFKHYDOVXUO¶REVWDFOHHW
analyse les risques liés et
corrige les mauvais compor-
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Je gymnastique sous la conGXLWHG¶XQIRUPDWHXUOHVFKHvaux de course sur des obstacles simples et développe
O¶pTXLOLEUHHWO¶DVVRXSOLVVHment. 2 (C3)

page 77 / 105

3ODQGHIRUPDWLRQUHODWLIjO¶RUGRQQDQFHVXUODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOle initiale de Professionnelle du cheval CFC / professionnel du cheval CFC

1R

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

tements selon les instructions de la personne
compétente. 2 (C4)
Je monte un cheval de
FRXUVHjO¶HQWUDvQHPHQWVXU
des obstacles en fonction de
son niveau de formation. 2
(C3)

i2.16

Je monte un cheval de
FRXUVHVRXVODFRQGXLWHG¶XQ
formateur en groupe sur
des obstacles. 2 (C3)

REMHFWLIpYDOXDWHXUFRQFHUQDQWOHVHQWUHSULVHVIRUPDWULFHVDYHFWURWWHXUV

REMHFWLIpYDOXDWHXUFRQFHUQDQWOHVHQWUHSULVHVIRUPDWULFHVDYHFJDORSHXU

&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVL(QJDJHUGHVFKHYDX[GHFRXUVHGDQVOHVFRXUVHV
,OVHQJDJHQWGHVFKHYDX[GHFRXUVHGDQVOHVFRXUVHVGHWURWRXGHJDORSVHORQOHVUqJOHPHQWVHQ
YLJXHXUGHIDoRQFRUUHFWHHWVUHDLQVLTX¶HQUHVSHFWDQWOHFKHYDO
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

i3.1

-¶H[SOLTXHla procédure
G¶XQHSUpVHQWDWLRQGXFKHval dans rond de présentation et les répercussions de
cette présentation. (C2)

Je présente le cheval qui
P¶HVWFRQILpFRUUHFWHPHQWet
de manière sûre dans le
rond de présentation. (C3)

i3.2

Je décris les critères
G¶pYDOXDWLRQGXVWDGH
G¶HQWUDvQHPHQWGXFKHYDOGH
FRXUVHHWO¶XWLOLWpGHFHWWH
évaluation. (C2)

-¶pYDOXHOHVWDGH
G¶HQWUDvQHPHQWGXFKHYDOGH
courses conformément aux
critères reconnus. (C3)

i3.3

Je décris comment et où je
me procure avant la course
différentes informations sur
O¶HVWLPDWLRQGHODFRQFXUUHQFHHWFRPPHQWM¶XWLOLVH
ces informations. (C2)

Je fixe la tactique adéquate
à adopter sur la base de
O¶HVWLPDWLRQGHOD
concurrence. (C3)

-¶HVWLPHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUODFRQcurrence 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
H[WpULHXUHVHWP¶\WLHQV
pendant la course. (C3)

-HIL[HVRXVODFRQGXLWHG¶XQ
formateur ma tactique de
course sur la base du type
de course, de mon cheval et
des circonstances
H[WpULHXUHVHWP¶\WLHQV
pendant la course. (C3)

i3.5

Je décris les exigences en
PDWLqUHGHWHQXHHWG¶pTXLpement pour les cavaliers de
course ou driver. (C2)

i3.6

Je décris des besoins
particuliers du cheval dans
ODSKDVHG¶pFKDXIIHPHQWHW
H[SOLTXHO¶LPSRUWDQFHGH
tenir compte de ces
particularités. (C2)

i3.7

Je décris les règles du comportement sur la piste avant
et pendant la course. (C3)

-HP¶KDELOOHSRXUXQH
FRXUVHHWGLVSRVHG¶XQ
équipement complet et sûr
en tant que cavalier de
course ou de driver. (C3)
-HP¶DGDSWHSHQGDQWOD
SKDVHG¶pFKDXIIHPHQWDX
FKHYDOTXLP¶HVWFRQILpHQ
tenant compte de ses besoins et de ses particularités, afin de garantir une
préparation optimale pour la
course. (C3)
Je respecte les règles du
comportement sur la piste
et évite de gêner ou de

1R
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1R

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

mettre en danger les autres
concurrents. (C3)
i3.8

-¶H[SOLTXHOHVGLIIpUHQWHV
méthodes de départ avec
leurs avantages et
inconvénients. (C3)

i3.9

i3.10

i3.11

i3.12

Je décris les éventuelles
IDXWHVG¶DOOXUHVGXFKHYDO
au départ ou pendant la
course et explique les
possibilités de correction.
(C3)
Je décris différentes
possibilités pouvant mener à
une disqualification due à
XQHIDXWHG¶DOOXUH1 (C3)
Je décris comment soutenir
de manière efficace les
chevaux de course pendant
la course et pendant la
phase finale. (C2)

i3.13
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 réparti correctement le
Pace de la course et
change de tactique pendant
la course. (C3)
-¶LGHQWLILHOHVIDXWHV
G¶DOOXUHVGXFKHYDODX
départ ou pendant la course
et corrige celles-ci sans
JrQHUG¶DXWUHVFRQFXUUHQWV
1 (C3)
Je me comporte
correctement après une
disqualification due à une
IDXWHG¶DOOXUH1 (C3)
Je soutiens de manière
efficace les chevaux de
course qui me sont confiés
pendant la phase finale de
la course. (C3)
-¶DJLVGHIDoRQUHVSRQVDEOH
envers les parieurs. (C3)
Je contrôle mon poids par
une alimentation ciblée et
saine et je maintiens et
développe ma condition
physique de manière ciblée.
2 (C2)

REMHFWLIpYDOXDWHXUFRQFHUQDQWOHVHQWUHSULVHVIRUPDWULFHVDYHFWURWWHXUV

REMHFWLIpYDOXDWHXUFRQFHUQDQWOHVHQWUHSULVHVIRUPDWULFHVDYHFJDORSHXU

&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVL([SOLTXHUO¶KLVWRLUHGHVFRXUVHVGHFKHYDX[
,OVH[SOLTXHQWOHVRULJLQHVHWOHGpYHORSSHPHQWGHVFRXUVHVGHFKHYDX[O¶LPSRUWDQFHDFWXHOOHGHV
FRXUVHVGHFKHYDX[HWOHXURUJDQLVDWLRQ QDWLRQDOHHWLQWHUQDWLRQDOH 
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

i4.1

Je décris les avantprogrammes pour les
courses de galop et de trot
et en explique les principes.
(C2)

-¶pYDOXHOHVFKHYDX[GH
O¶HQWUHSULVHIRUPDWULFHVXUOD
EDVHG¶DYDQW-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
O¶DYDQW-programme des
courses de galop et de la

1R
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1R

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

forme du cheval le poids
juste à porter par le cheval.
(C3)
i4.4

Je décris les exigences en
PDWLqUHG¶LQVFULSWLRQ &

i4.5

-¶H[SOLTXHOHV\VWqPHSRXU
éliminer les chevaux en
surnombre dans les courses
de trot et de galop. (C2)

i4.6

-¶H[SOLTXHODVWUXFWXUHGX
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)

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)

i4.10

-¶H[SOLTXHOHVGLUHFWLYHVFRQcernant 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)

i4.11

-HGpFULVO¶RUJDQLVDWLRQ
actuelle du sport des
courses en Suisse et
explique les tâches et
compétences de chacune
des associations. (C2)
Je nomme les
fonctionnaires nécessaires
pour une journée de
courses et explique leurs
GRPDLQHVG¶DFWLRQHW
compétences. (C2)
-HGpFULVO¶RUJDQLVDWLRQ
actuelle du sport des
courses sur le plan
international et énumère les

i4.12

i4.13

Édition 16.10.2013

Je me comporte les jours de
course conformément aux
directives du règlement. (C3)

-¶pYDOXHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUXQHVLWXDWLRQ
dans une course et explique
la procédure conformément
au règlement des course et
au catalogue des sanctions.
(C3)
Je respecte, dans le travail
quotidien, les règles du
comportement respectueux
avec le cheval. (C3)
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1R

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

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

-¶pQXPqUHOHVGLIIpUHQWHV
possibilités de financement
des courses de chevaux.
(C1)

i4.17

-¶H[SOLTXHOHUDSSRUWHQWUHOH
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

-¶H[SOLTXHO RULJLQHOHVSDUticularités et l'importance des
courses les plus importantes
en Suisse et dans les pays
de courses de chevaux les
plus importants. (C2)

i4.20

-¶pQXPqUHOHVGLIIpUHQWV
hippodromes de Suisse et
explique leurs particularités.
(C2)

i4.21

-¶pQXPqUHOHVFRXUVHV
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

-HGpFULVO¶DSSRUWGH
personnages exceptionnels
au développement de
courses de chevaux. (C2)

i4.24

-¶pQXPqUHOHVSpULRGLTXHVHW
les journaux spécialisés
nationaux et internationaux
les plus importants dans le
domaine des courses. (C1)
-HGpFULVO¶pYROXWLRQKLVWRULTXHGHO¶DVVLHWWHGHFRXUVH
du début des courses de
FKHYDX[jDXMRXUG¶KXLHW
explique les différents styles
de monte. 2 (C2)

i4.25

REMHFWLIpYDOXDWHXUFRQFHUQDQWOHVHQWUHSULVHVIRUPDWULFHVDYHFWURWWHXUV

REMHFWLIpYDOXDWHXUFRQFHUQDQWOHVHQWUHSULVHVIRUPDWULFHVDYHFJDORSHXU
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&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVL'pFULUHO¶pOHYDJHGHVFKHYDX[GHFRXUVH
,OVH[SOLTXHQWOHVRULJLQHVOHGpYHORSSHPHQWHWO¶LPSRUWDQFHGHO¶pOHYDJHGHVFKHYDX[GHFRXUVHV
1R
i5.1

i5.2

i5.3

i5.4

i5.5

i5.6

i5.7

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

Je nomme les pays
G¶pOHYDJHOHVSOXVLPSRUWDQWV
et décris leurs particularités.
(C2)
-¶H[SOLTXHO¶pYROXWLRQHWOD
YDOHXUGHO¶pOHYDJHGHV
chevaux de course en
Suisse. (C2)
-HQRPPHO¶LQIOXHQFHGHV
reproducteurs et des
juments les plus importants
sur la progéniture. (C1)
-HOLVXQSDSLHUG¶RULJLQHHW
en déduis les traits de
caractères éventuels. (C3)
Je nomme les trois étalons
TXLVRQWjO¶RULJLQHGXSXUsang anglais et énumère les
races qui descendent des
juments fondatrices. 2 (C1)
-¶pQXPqUHOHVUDFHV
spéciales telles que AQPS
ou anglo-arabes. 2 (C1)
-¶pQXPqUHOHVOLJQHVGH
sang anciennes et actuelles
les plus importantes des
trotteurs et nomme les
reproducteurs les plus
importants. 1 (C1)

REMHFWLIpYDOXDWHXUFRQFHUQDQWOHVHQWUHSULVHVIRUPDWULFHVDYHFWURWWHXUV

REMHFWLIpYDOXDWHXUFRQFHUQDQWOHVHQWUHSULVHVIRUPDWULFHVDYHFJDORSHXU

&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVL
(QFDGUHUHWFRQVHLOOHUODFOLHQWqOHHQPDWLqUHGHFRXUVHGHFKHYDX[
,OVHQFDGUHQWHWFRQVHLOOHQWODFOLHQWqOHHQPDWLqUHGHFRXUVHGHFKHYDX[HWSURFqGHQWjXQHDQDO\VH
GHVFRXUVHV
1R
i6.1

i6.2

i6.3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

Je décris les termes
techniques concernant
O¶DQDO\VHGHFRXUVHHW
explique la procédure et les
FULWqUHVGHO¶DQDO\VHWDFWLTXH
G¶XQHFRXUVH &
-¶H[SOLTXHOHIRQFWLRQQHPHQW
des différentes tactiques.
(C2)
-¶H[SOLTXHOHUDSSRUWHQWUH
distances, qualité du sol et
rythme. (C2)

i6.4
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1R

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

LGHQWLILHOHSDFHRSWLPDOG¶XQ
cheval. (C4)
i6.5

-¶LGHQWLILHOHVGLVWDQFHVGH
course les meilleures
possibles sur la base des
origines et du type de
cheval. (C2)

i6.6

-¶DQDO\VHPHVFRXUVHVHW
identifie les possibilités
WDFWLTXHVG¶DPpOLRUDWLRQ
(C4)

i6.7

-¶DQDO\VHDSUqVODFRXUVH
O¶XWLOLWpGHODWDFWLTXH
adoptée. (C5)

i6.8

Je fais des propositions pour
O¶DPpOLRUDWLRQGHODIDoRQGH
monter sur la base de
O¶DQDO\VHGHFRXUVH &

i6.9

-¶pYDOXHOHVSHUIRUPDQFHV
G¶XQFKHYDOGHPRQHQWUHprise formatrice, les analyse
et fait part du résultat de
O¶DQDO\VHjXQFOLHQWGDQVOH
langage technique courant.
(C4)
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)

i6.10

i6.11

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)
-¶LGHQWLILHGDQVO¶DQDO\VHGH
course la situation dans laquelle un cheval a remporté
O¶DYDQWDJHGpFLVLI &

i6.13

i6.13

-¶DQDO\VHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUOHV
exemples de différentes
courses et en développe
des possibilités tactique
G¶DPpOLRUDWLRQ &

-¶pYDOXHVLODSHUIRUPDQFH
G¶XQFKHYDOFRUUHVSRQGj
son stade de développement
et si une augmentation des
performances peut être
attendue. (C4)
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)

REMHFWLIpYDOXDWHXUFRQFHUQDQWOHVHQWUHSULVHVIRUPDWULFHVDYHFWURWWHXUV

REMHFWLIpYDOXDWHXUFRQFHUQDQWOHVHQWUHSULVHVIRUPDWULFHVDYHFJDORSHXU
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3ODQGHIRUPDWLRQUHODWLIjO¶RUGRQQDQFHVXUODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOle initiale de Professionnelle du cheval CFC / professionnel du cheval CFC

&RPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVGHO¶RULHQWDWLRQDWWHODJH
'RPDLQHVGHFRPSpWHQFHVM
$SSOLFDWLRQHWHQVHLJQHPHQWGHO¶DWWHODJHHWXWLOLVDWLRQGHVFKHYDX[GHWUDLW
/DSURIHVVLRQQHOOHGXFKHYDOHWOHSURIHVVLRQQHOGXFKHYDO&)&GHO¶RULHQWDWLRQDWWHODJHGpYHORSSHQWHW
entraînent les chevaux pour O¶attelage et le travail. Ils fournissent des prestations de services avec des
FKHYDX[G¶DWWHODJHVHWGHWUDLWGDQVGLYHUVGomaines et forment la clientèle en attelage.
&RPSpWHQFHRSpUDWLRQQHOOHM(QWUDvQHUHWIDLUHSURJUHVVHUGHVFKHYDX[G¶DWWHODJH
,OVGpYHORSSHQWODFRQILDQFHO¶pTXLOLEUHHWODFRQGLWLRQSK\VLTXHGHVFKHYDX[G¶DWWHODJHHWOHVIDPLOLDULVHQWDYHFOHVLQIOXHQFHVGLYHUVHVHQH[WpULHXU FLUFXODWLRQWHUUDLQ 
No

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

j1.1

Je décris les conséquences
des comportements typiques
GXFKHYDOSRXUO¶DWWHODJHHWOH
travail. (C2)

j1.2

Je décris les exercices de
travail à pied et à la longe
servant à préparer des
chevaux à l¶DWWHODJHou au
travail. (C2)

Je prépare des chevaux
G¶DWWHODJHRXGHWUDLWVHORQ
les consignes du/de la
supérieur/e par du travail à
pied ou à la longe. (C3)

Je prépare des chevaux
G¶DWWHODJHRXGHWUDLW, sous
conduite G¶XQIRUPDWHXUpar
du travail à pied ou à la
longe. (C3)

j1.3

Je décris la démarche systématique pour familiariser des
FKHYDX[G¶DWWHODJHIRUPpV
DX[LQIOXHQFHVGHO¶HQYLURQnement. (C2)

Je familiarise des chevaux
G¶DWWHODJHIRUPpVVHORQOHV
consignes à diverses inIOXHQFHVGHO¶HQYLURQQHPHQW
telles que bruit, trafic, rouler
en convoi, terrains, gué,
obstacles au sol, cônes ou
obstacles marathon. (C3)

Je familiarise des chevaux
G¶DWWHODJHIRUPpVVRXVOD
FRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXUj
GLYHUVHVLQIOXHQFHVGHO¶HQvironnement telles que bruit,
trafic, rouler en convoi,
terrains, gué, obstacles au
sol, cônes ou obstacles
marathon. (C3)

&RPSpWHQFHRSpUDWLRQQHOOHM3UpSDUHUGHVFKHYDX[G¶DWWHODJHHQYXHGHOHXUXWLOLVDWLRQ
,OVDSSUpFLHQWO¶DSWLWXGHGHVFKHYDX[DXWUDYDLOFKRLVLVVHQWO¶pTXLSHPHQWDSSURSULp KDUQDLVYRLWXUH 
DSSUpFLHQWVRQpWDWGHIRQFWLRQQHPHQWHWDMXVWHQWOHKDUQDFKHPHQWGHVFKHYDX[
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

j2.1

Je décris les dangers et
ULVTXHVGHO¶DWWHODJH et
M¶H[SOLTXH les mesures à
prendre pour assurer la
sécurité et les premiers
secours. (C2)

Avant chaque sortie en atteODJHM¶LGHQWLILHOHVGDQJHUVHW
risques effectifs et je prends
les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et
les premiers secours. (C3)

-¶DSSUpFLH, sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXU, les dangers
HWULVTXHVGHO¶DWWHODJHHWMH
prends les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et les premiers
secours. (C3)

j2.2

Je décris les exigences auxquelles doit répondre un
FKHYDOGµDWWHODJHen fonction
GHO¶XWLOLVDWLRQSUpYXH(p.ex.
santé, force, endurance, ampleur des allures, extérieur).
(C2)

-¶DSSUpFLHO¶DSWLWXGHDX
WUDYDLOHWO¶pWDWGHVFKHYDX[
avant leur utilisation. (C3)

-¶DSSUpFLHVRXVFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUO¶DSWLWXGHDX
WUDYDLOHWO¶pWDWGHVFKHYDX[
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 importants, les parties des harnais
et leurs fonctions. Je classe
les harnais courants en

(QIRQFWLRQGHO¶XWLOLVDWLRQ
prévue, je choisis le harnachement approprié en tenant

(QIRQFWLRQGHO¶XWLOLVDWLRQ
prévue, je choisis sous la
FRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXUOH
harnachement approprié en
tenant compte des facteurs

No
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No

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

fonction de leur utilisation et
M¶H[SOLTXHTXHOVW\SHVGH
YRLWXUHVHWG¶KDELWVy sont
assortis. (C2)

compte des facteurs déterminant (p.ex. voiture, terrain,
cheval). (C3).

déterminants (p.ex. voiture,
terrain, cheval). (C3)

Avant chaque utilisation
M¶DSSUpFLHO¶pWDWGHVKDUQDLV
en tenant compte de la propreté, du confort et de la
sécurité et je prends les
mesures appropriées en
fonction des constats. (C3)

Avant chaque utilisation
M¶DSSUpFLHVRXVFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUO¶pWDWGHV
harnais en tenant compte
de la propreté, du confort et
de la sécurité et je prends
les mesures appropriées en
fonction des constats. (C3)

Je harnache les chevaux et
M¶DMXVWH le harnais individuellement à chaque cheval en
tenant compte des exigences
de confort, de sécurité et de
performance. (C3)

Je harnache les chevaux et
M¶DMXVWHOHKDUQDLVLQGLYLduellement à chaque cheYDOVRXVFRQGXLWHG¶XQIRUmateur en tenant compte
des exigences de confort,
de sécurité et de performance. (C3)

j2.4

j2.5

Je décris les différentes étapes
et la procédure pour harnacher
et déharnacher les chevaux en
sécurité. (C2)

j.2.6

-¶pQXPqUHOHVFULWqUHVSRXU
apprécier et ajuster le harnais
HWM¶H[SOLTXHODnécessité de
O¶DMXVWDJH (C2)

&RPSpWHQFHRSpUDWLRQQHOOHM0HQHUGHVDWWHODJHVjXQFKHYDOHWjGHX[FKHYDX[
,OVPqQHQWGHVFKHYDX[IRUPpVHQDWWHODJHjXQFKHYDOHWjGHX[FKHYDX[GDQVXQHQYLURQQHPHQW
XUEDLQRXFDPSDJQDUGHQUHVSHFWDQWOHVFKHYDX[ODVpFXULWpHWOHFRGHGHODURXWH
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

j3.1

-¶pQXPqUHOHVW\SHVGH
voitures les plus importants,
désigne les parties avec leur
fonction et je classe les
voitures en fonction du
domaine utilisation. (C2)

(QYXHGHO¶HQJDJHPHQWGH
O¶DWWHODJHMe choisis la voiture
appropriée en tenant compte
GHVFKHYDX[HWGHO¶XWLOLVDWLRQ
(ou de la sortie). (C3)

(QYXHGHO¶HQJDJHPHQWGH
O¶DWWHODJHMHFKRLVLVVRXVOD
FRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXU, la
voiture appropriée en tenant
compte des chevaux et de
O¶XWLOLVDWLRn (ou de sortie).
(C3)

j3.2

-HGpFULVHWGLVWLQJXHO¶pTXLSHPHQWQpFHVVDLUHG¶XQH
voiture en fonction du doPDLQHG¶XWLOLVDWLRQ-HWLHQV
compte des exigences de
qualité et de sécurité ainsi
que des prescriptions de la
loi sur la circulation routière
(LCR). (C2)

Avant chaque utilisation
M¶apprécie O¶pWDWGHODYRLWXUH
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
DX[LOLDLUHVSRXUO¶DWWHODJH
(p.ex. palonnier avec réglage
de la traction, VDERWG¶HQrayage, griffe ou chaines de
freinage) HWM¶H[SOLTXHOHXUs
effets et utilisations. (C2)

En fonction du type
G¶DWWHODJHMHFKRLVLVHWPHWV
HQ°Xvre les moyens
auxiliaires appropriés. (C3)

En fonction du type
G¶DWWHODJHMHFKRLVLVHWPHWV
HQ°XYUHOHVPR\HQV
auxiliaires appropriés sous la
FRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXU. (C3)

j3.4

Je décris les différentes
étapes et la procédure pour

-¶DWWqOHHWMHGpWqOHGHV
chevaux (à un ou à deux) en

-¶DWWqOHHWMHGpWqOHGHV
chevaux (à un ou à deux) en

No
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No

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

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
G¶XQIRUPDWHXU &

j3.5

Je nomme les embouchures
courantes et les parties
G¶HPERXFKXUHVHWM¶H[SOLTXH
leurs utilisations et effets sur
le cheval. (C2)

j3.6

-¶H[SOLTXHOHVFULWqUHVSRXUOH
FKRL[GHO¶HPERXFKXUH
appropriée en tenant compte
des chevaux, de la voiture
utilisée et des harnais. (C2)

Je choisis les embouchures
en tenant compte des chevaux (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 chevaux (par ex. largeur de la
bouche, tempérament) et je
les ajuste à chaque cheval
(p.ex. hauteur, gourmettes),
VRXVFRQGXLWHG¶XQ
formateur. (C4)

j3.7

Je décris les différents types
de guides avec leurs
GRPDLQHVG¶XWLOLVDWLRQHW
possibilités de réglage.
-¶H[SOLTXHOHVFULWqUHVGH
réglage. (C2)

-¶pTXLSHXQDWWHODJHDYHFOHV
guides Achenbach M¶DSSUpFLH
le réglage des guides et
M¶DGDSWHOHréglage en
fonction des besoins
(ajustement de la position et
de la traction). (C3)

-¶pTXLSHXQDWWHODJHDYHFOHV
JXLGHV$FKHQEDFKM¶DSSUpFLH
le réglage des guides et je
règle les guides en fonction
des besoins (ajustement de
la position et de la traction),
sous conduite d¶XQIRUPDteur. (C3)

j3.8

Je décris les règles de base
de la technique de conduite
selon Achenbach et
M¶H[SOLTXHFHTXLGLVWLQJXH
cette technique des autres
techniques de conduite. (C2)

j3.9

-¶H[SOLTXHOHVGLIIpUHQWV
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
HWVpFXULVHUO¶DWWHODJH  (C3)

j3.10

Je décris les prescriptions
SRXUODFRQGXLWHG¶XQDWWHlage sur la voie publique et
les dispositions spécifiques
pour O¶DWWHODJHVXUOHV
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
O¶DWWHODJHVXUGHs chemins
forestiers et agricoles et dans
le terrain. (C3)

&RPSpWHQFHRSpUDWLRQQHOOHM&KRLVLUGHVFKHYDX[GHWUDLWHWOHVSUpSDUHUSRXUOHWUDYDLO
,OVFKRLVLVVHQWOHVFKHYDX[HQIRQFWLRQGXWUDYDLOjDFFRPSOLUOHVpTXLSHQWHWSUHQQHQWOHVPHVXUHVGH
SURWHFWLRQQpFHVVDLUHV
No
j4.1

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

-¶pQXPqUHOes utilisations du
cheval de trait en ville, dans
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3ODQGHIRUPDWLRQUHODWLIjO¶RUGRQQDQFHVXUODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOle initiale de Professionnelle du cheval CFC / professionnel du cheval CFC

No

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

O¶DJULFXOWXUH, en forêt et pour
OHWRXULVPH-¶H[SOLTXHO¶XWLOLWp
écologique, sociale et éconoPLTXHGHO¶HQJDJHPHQWGH
chevaux de traits pour des
travaux dans ces domaines.
(C2).
j4.2

-¶H[SOLTXHOHVH[LJHQFHV
auxquelles doivent répondre
GHVFKHYDX[G¶DWWHODJHHWGH
trait pour être engagés dans
ces différents domaines
G¶XWLOLVDWLRQHWMHGpFULVOHV
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
G¶RUJDQLVDWLRQSUpDODEOHV
garantissant un engagement
des chevaux de trait
UHVSHFWXHX[GHO¶DQLPDOpFRlogique, économiquement
viable et sûr. (C2)

Je prépare les engagements
de chevaux de trait selon les
consignes spécifiques du/de
la supérieur/e et en collaboration 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
FRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXU(C3)

j4.5

-HGpFULVO¶pTXLSHPHQWSHUsonnel 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
P¶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
G¶XQIRUPDWHXU, O¶pTXLSHPHQW
approprié pour exécuter les
différents travaux de traction
hippomobile (p.ex. habits de
travail, équipement de protection, moyens de communication). (C3)

j4.6

-HGpFULVO¶pTXLSHPHQWGH
base des chevaux pour les
travaux courants de transport
et de traction au sol (p.ex.
harnachement, guide,
moyens de protection). (C2)

j4.7

-¶H[SOLTXHOHVSRVVLELOLWpV
O¶XWLOLWpO¶HIIHWHWOHVdangers
GHO¶DMXVWHPHQWGHODWUDFWLRQ
(mécanique, réglage des
guides), de O¶enrênement de
travail et des différents types
de guides (guides simples,
guide croisée). (C2)

Avant chaque engagement
M¶pWXGLHO¶RSSRUWXQLWpGHPHsures telles TX¶DMXVWHPHQWGH
la traction et enrênement de
WUDYDLO-¶XWLOLVHces moyens
en respectant les chevaux et
en me conformant aux règles
de sécurité. (C3)

6RXVODFRQGXLWHG¶XQIRUPDteur, M¶XWLOLVHde manière ciblée des méthodes d¶ajustement de la traction (mécanique ou par les guides) et
G¶HQUrQHPHQWSRXUOHVWUDvaux de traction hippomobile
en respectant les chevaux et
en me conformant aux règles
de sécurité. (C3)

j4.8

-¶H[SOLTXHODGLIIpUHQFHHQWUH
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 chevaux à la tête ou aux guides,
MHFKRLVLVO¶pTXLSHPHQW

Je mène des chevaux, sous
FRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXU, pour
différents travaux à la tête ou
aux guides en respectant la
sécurité. (C3)
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2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

en fonction des différentes
utilisations. (C2)

approprié (rêne, guides) et je
prépare les chevaux. (C3)

j4.9

-¶pQXPqUHO¶équipement
spécifique pour les différents
travaux HWM¶H[SOLTXHVRQ
LPSRUWDQFHO¶HIIHWO¶XWLOLVDWLRQ
et les risques (p.ex. ferrage,
crampons, semelles antineige, couvertures et autres
moyens de protection). (C2)

Je prépare des chevaux de
trait pour des travaux de
transport ou de traction avec
O¶pTXLSHPHQWGHEDVH. Selon
les besoins, je complète ce
dernier avec O¶pTXLSHment
spécial approprié et les
moyens de protection
nécessaires. (C3)

j4.10

-¶H[SOLTXHO¶XWLOLWpOHV
possibilités de mise en
°XYUHOHVGDQJHUVHWOHV
ULVTXHVORUVGHO¶XWLOLVDWLRQ
G¶XQDYDQW-train pour des
travaux de traction. (C2)

No

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

Je prépare des chevaux de
trait, VRXVFRQGXLWHG¶XQIRUmateur, pour des travaux de
traction (équipement de
base HWM¶XWLOLVHO¶pTXLSHPHQW
spécifique et les moyens
auxiliaires pour la traction en
respectant les chevaux et en
assurant la sécurité. (C3)
Je mène un attelage avec un
avant-train dans des conditions faciles et un environnement sécurisé sous la conGXLWHG¶XQIRUPDWHXU (C3)

&RPSpWHQFHRSpUDWLRQQHOOHM(QJDJHUGHVFKHYDX[GHWUDLWSRXUODWUDFWLRQHWOHWUDQVSRUW
,OVUpDOLVHQWDYHFGHVFKHYDX[GHWUDLWIRUPpVGHVWUDYDX[GHWUDFWLRQRXGHWUDQVSRUWHQYLOOH YRLULH
GpFKHWV GDQVO¶DJULFXOWXUHHQIRUrWHWGDQVGHVHVSDFHVSURWpJpVHQUHVSHFWDQWOHVFKHYDX[HQ
DVVXUDQWODVpFXULWpHWHQSUpVHUYDQWOHVVROVHWO¶HQYLURQQHPHQW
No

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

j5.1

-¶pQXPqUHOHVFRQGLWLRQVj
prendre en compte pour des
transports avec des chevaux
SURILOGHO¶LWLQpUDLUHGLVWDQFH
nature de la route, pentes,
conditions météorologiques
HWDXWUHVLQIOXHQFHVGHO¶HQYLronnement) et explique leur
importance. (C2)

j5.2

Je décris les risques, les
règles de sécurité spécifiques ainsi que les informations à se procurer et la démarche en vue de préparer
O¶engagement de chevaux de
trait pour réaliser des travaux
de transport dans des conditions environnementales
variables. (C2)

-HSUpSDUHO¶DWWHODJHSRXU
effectuer des travaux de
transport selon les consignes. (C4)

j5.3

-¶pQXPqUHOHVPR\HQVGH
transport appropriés et les
GRPDLQHVG¶HQJDJHPHQW
pour réaliser des transports
avec des chevaux. Je décris
les exigences en rapport
avec la qualité, le confort, la
VpFXULWpHWO¶pTXLSHPHQW. (C2)

-¶HIIHFWXH des transports
avec des chevaux dans un
environnement urbain, rural
et forestier. A cet effet,
j¶utilise des moyens de
transport DSSURSULpVHWO¶pTXLSHPHQWDGDSWp-¶HIIHFWXH
ces travaux de manière efficace et sûre, en respectant
les chevaux et en ménageant
O¶HQYLURQQHPHQW(C3)

-¶HIIHFWXHGHVWUDQVSRUWV
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
UHVSHFWHUORUVGHO¶XWLOLVDWLRQ
20131016_f_BiPla_Pferdefachperson-EFZ
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No

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

-¶HIIHFWXHGHVWUDYDX[DJULcoles simples (traction au
sol, transport) avec des chevaux formés et équipés de
façon appropriée. Je réalise
ces opérations dans les
UqJOHVGHO¶DUWGHPDQLqUH
efficace et sûre, en respectant les chevaux et en ménaJHDQWO¶HQYLURQQHPHQW(C3)

-¶HIIHFWXHGHVWUDYDX[DJULcoles (traction au sol,
transport) avec des chevaux
formés et équipés de façon
appropriée sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXU, et en
sécurité. (C3)

de chevaux pour des travaux
agricoles (terrain, sol, conditions météorologiques et
DXWUHVLQIOXHQFHV HWM¶H[SOLque leur importance. (C2)
j5.5

Je décris les avantages et
OLPLWHVG¶XWLOLVDWLRQde chevaux pour des travaux agricoles en comparaison avec
G¶DXWUHVPR\HQVGHWUDFWLRQ
(p.ex. performance, rendement, protection des sols).
(C2)

j5.6

Je décris les moyens de
travail usuels pour des
travaux agricoles avec leurs
GRPDLQHVG¶XWLOLVDWLRQOHV
dangers et les mesures de
sécurité nécessaires. (C2)

j5.7

Je décris les particularités,
les exigences, les dangers et
ULVTXHVORUVGHO¶HQJDJHPHQW
G¶HQJLQVDYHFentrainement
par les roues en comparaison avec des travaux de
transport ou de traction (p.ex.
force et endurance des
chevaux, bruit, distraction du
meneur par la machine, séFXULWpGHO¶DWWHODJH (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
G¶DXWUHVPR\HQVGH
débardage. (C2)

j5.10

Je décris les caractéristiques
du bois à prendre en considération pour le débardage
(p.ex. poids, forme,
IURWWHPHQW HWM¶H[SOLTXHOHXU
importance pratique. (C2)

j5.11

Je décris les conditions à
respecter pour le débardage
à cheval (p.ex. terrain,
météo, sol, distance, bruit
GHVPDFKLQHV HWM¶H[SOLTXH
leurs effets sur le travail de
débardage et le cheval. (C2)
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2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

j5.12

Je décris les informations
nécessaires et la démarche
SRXUSUpSDUHUO¶HQJDJHPHQW
de chevaux pour des travaux
de débardage. (C2)

Je prépare le cheval et je
P¶pTXLSHPRL-même pour le
travail dans une coupe sur la
base du plan de coupe et les
consignes. (C4)

-HSUpSDUHO¶HQJDJHPHQW
G¶XQFKHYDOGDQVXQHFRXSH
sur la base du plan de coupe
et selon les consignes du
formateur. (C4)

j5.13

Je décris les moyens de
travail et auxiliaires appropriés pour le débardage
(p.ex. outils, chaines, poulies
GHGpYLDWLRQ HWM¶H[SOLTXH
leur utilité et utilisation. (C2)

-¶HIIHFWXHGHVWUDYDX[GHGpbardage simples selon les
consignes dans les règles de
O¶DUWHWHQXWLOLVDQWOHV
moyens auxiliaires approSULpV-¶HIIHFWXHFHVWUDYDX[
de manière efficace et sûre,
en protégeant ma santé et en
respectant le cheval ainsi
TX¶HQPpQDJHDQWOHVROHWOH
peuplement. (C4).

-¶HIIHFWXHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQformateur des travaux
de débardage simples dans
OHVUqJOHVGHO¶DUWHQXWLOLVDQW
les moyens auxiliaires approSULpV-¶HIIHFWXHFHVWUDYDX[
de manière efficace et sûre,
en protégeant ma santé et en
respectant le cheval ainsi
TX¶HQPpQDJHDQWOHVROHWOH
peuplement. (C4).

No

&RPSpWHQFHRSpUDWLRQQHOOHM
(QJDJHUGHVFKHYDX[SRXUOHWUDQVSRUWGHSHUVRQQHVGDQVOHGRPDLQHGXWRXULVPH
,OVPqQHQWGHVFKHYDX[G¶DWWHODJHRXGHWUDLWSRXUOHWUDQVSRUWGHSHUVRQQHVHQUHVSHFWDQWOHVFKHYDX[
HWODVpFXULWp FOLHQWVWLHUVELHQVPDWpULDX[ 'XUDQWOHWUDMHWLOVHQFDGUHQWHWLQIRUPHQWODFOLHQWqOH
No

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

j6.1

Je décris les particularités
DLQVLTXHO¶XWLOLWppFRORJLTXH
sociale et économique de
O¶HQJDJHPHQWGHFKHYDX[
dans le domaine du
tourisme. (C2)

j6.2

Je décris les exigences auxquelles doivent répondre les
moyens de transport pour le
transport de personnes (p.ex.
équipement, qualité, confort,
sécurité). (C2)

Je contrôle la sécurité,
O¶pTXLSHPHQWHWOHFRQIRUWGHV
moyens de transport pour le
transport de personnes avant
O¶HPSORL &

j6.3

Je décris les informations
nécessaires et la démarche
SRXUSUpSDUHUO¶HQJDJHPHQW
G¶DWWHODJHVGDQVOHGRPDLQH
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 clientèle (p.ex. attention à porter
aux chevaux malgré la distraction par les passagers).
(C2)

j6.5

Je décris les possibilités
G¶LQIRUPHUOHVSDVVDJHUVORUV
GHVRUWLHHWM¶pQXPqUHOHV
VRXUFHVG¶LQIRUPDWLRQj
utiliser (p.ex. office du
tourisme). (C2)
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Durant les sorties en attelage
je me mets à disposition des
passagers et de leurs besoins et je leur fournis des
informations sur la région
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No

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

(p.ex. le paysage, la culture,
O¶économie). (C4)
Je mène des sorties en attelage avec des chevaux formés et équipés à cet effet
GDQVOHVUqJOHVGHO¶DUWGH
manière sûre, en respectant
les chevaux et en ménageant
O¶HQYLURQQHPHQW (C3)

j6.6

Je mène des sorties en atteODJHVRXVODFRQGXLWHG¶XQ
formateur, avec des chevaux
formés et équipés à cet effet
dans les règOHVGHO¶DUWGH
manière sûre, en respectant
les chevaux et en ménageant
O¶HQYLURQQHPHQW &

&RPSpWHQFHRSpUDWLRQQHOOHM
(QJDJHUGHVFKHYDX[GDQVGHVpSUHXYHVG¶pOHYDJHGHVSRUWGHWUDYDLOHWGHORLVLU
,OVSUpSDUHQWGHVFKHYDX[G¶DWWHODJHRXGHWUDLWSRXUOHVHQJDJHUGDQVGHVpSUHXYHVG¶pOHYDJHGH
VSRUWGHWUDYDLOHWGHORLVLU,OVSUpVHQWHQWGHVFKHYDX[IRUPpVGDQVFHVpSUHXYHVVHORQOHVUqJOHPHQWV
HQYLJXHXU
No

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

j7.1

Je décris les exigences auxquelles doivent répondre des
FKHYDX[G¶DWWHODJHHQIRQFtion 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)

-¶DSSOLTXHOHVGLVSRVLWLRQV
des règlements en vigueur et
M¶DFFqGHDX[LQIRUPDWLRQV
relatives aux différentes
épreuves. (C3)

j7.3

-HGpFULVO¶pTXLSHPHQWDGpquat pour les différentes
épreuves et disciplines
G¶DWWHODJHHWM¶H[SOLTXHOHXU
utilité. (C2)

Je prépare des attelages
SRXUO¶HQJDJHPHQWSUpYX
DYHFO¶pTXLSHPHQWDGpTXDW
(C3)

j7.4

Je décris les figures de
manège et M¶H[SOLTXHOHV
termes techniques et
définitions de dressage. Je
décris des exercices
G¶DVVRXSOLVVHPHQWHWGH
rassembler ainsi que les
mesures de correction de
O¶DWWHODJH &

Je travaille des chevaux en
attelage à un et à deux selon
O¶pFKHOOHGHODIRUPDWLRQHQ\
intégrant des figures de manège et des exercices
G¶DVVRXSOLVVHPHQWHWGH
rassembler. Je prends en
charge des mesures de
correction simples selon les
consignes du/de la
supérieur/e. (C4)

Je travaille des chevaux en
attelageVRXVFRQGXLWHG¶XQ
formateur, à un et à deux
VHORQO¶pFKHOOHGHODIRUPation en y intégrant figures de
manège et des exercices
G¶DVVRXSOLVVHPHQWHWGH
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
EDVHHWM¶H[SOique comment
elles doivent être exécutées
DYHFO¶DWWHODJH (C2)

-¶HIIHFWXHOHVOHoRQVGX
niveau de la formation de
base dans le cadre de la préparation de chevaux pour
GHVpSUHXYHVG¶DWWHODJHVRX
M¶HIIHFWXHFHVOHoRQVORUV
G¶pSUHXYHVG¶DWWHODJH (C3)

-¶HIIHFWXHOHVOHoRQVGX
niveau de la formation de
base dans le cadre de la préparation de chevaux pour
GHVpSUHXYHVG¶DWWHODJHV
VRXVODFRQGXLWHG¶XQ
formateur. (C3)

j7.6

-¶H[SOLTXHOHVH[LJHQFHV
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
FRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXU, les
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No

j7.7

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

obstacles et parcours de
marathon. (C2)

des parcours en respectant
les allures. (C3)

variantes de lignes et
M¶DSSUpFLHOHVGLIILFXOWpV de
chaque variante. (C3)

Je décris les exigences
importantes auxquelles
doivent répondre un parcours
G¶REVWDFOHVRXGHVOHoRQV
(p.ex. serpentine). (C2)

Je prépare des exercices
simples (p.ex. parcours
G¶REVWDFOHVserpentine) et
les effectue avec un attelage
à un et à deux chevaux. (C3)

Je prépare des exercices
simples (p.ex. parcours
G¶REVWDFOHVVHUSHQWLQH VRXV
FRQGXLWHG¶XQIRUPDWHXUHW
les effectue avec un attelage
à un et à deux chevaux. (C3)

&RPSpWHQFHRSpUDWLRQQHOOHM(QVHLJQHUO¶DWWHODJHjODFOLHQWqOH
,OVIRUPHQWGHVFOLHQWHVHWFOLHQWVHQDWWHODJHMXVTX¶DXQLYHDXGHODIRUPDWLRQGHEDVH WHFKQLTXHGHFRQGXLWH
DWWHOHUPHQHUGDQVODFLUFXODWLRQGpWHOHUHQWUHWLHQGHO¶pTXLSHPHQWVpFXULWpFRGHGHODURXWH 
2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

-¶H[SOLTXHODVWUXFWXUHHWOHV
pWDSHVG¶DSSUHQWLVVDJHGDQV
la formation des meneurs du
GpEXWDQWMXVTX¶DXQLYHDXGH
la formation de base en
O¶DWWHODJH (C2)
Je décris la démarche
structurée, ses différentes
étapes et les moyens à
PHWWUHHQ°XYUHSRXU
enseigner les bases de la
technique de conduite à des
meneurs débutants. (C2)

-¶pODERUHun programme de
formation adapté pour des
débutants en attelage et je
présente le résultat par écrit
selon les consignes de
O¶HQWUHSULVH &
Je prépare, jO¶DLGHG¶XQSURgramme de formation, les
leçons pour enseigner les
bases de la technique de
conduite à des meneurs débutants et je prépare les
moyens auxiliaires
nécessaires. (C3)

-¶pODERUHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUXQSURJUDPme de formation pour des
débutants en attelage
pWDSHVG¶DSSUHQWLVVDJH
leçons). (C3)
Je prépare, sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXUGHVOHoRQV
pour enseigner les bases de
la technique de conduite à
des meneurs débutants et je
prépare les moyens auxiliaires nécessaires. (C3)

j8.3

Je décris la démarche et les
pWDSHVG¶DSSUHQWLVVDJHSRXU
O¶HQVHLJQHPHQWGHPHQHXUV
GpEXWDQWVMXVTX¶jODFRQGXLWH
DXWRQRPHG¶XQDWWHODJH (C2)

Je prépare, jO¶DLGHG¶XQSURgramme de formation, les
leçons pour former des meneurs débutants à O¶DWWHODJH
et je prépare les moyens
auxiliaires nécessaires.

Je prépare, sous la conduite
G¶XQIRUPDWHXUjO¶DLGHG¶XQ
programme de formation les
leçons pour former des meneurs débutants jO¶DWWHODge
et je prépare les moyens
auxiliaires nécessaires. (C3)

j8.4

-HGpFULVO¶KLVWRLUHGHO¶DWWHODge et la technique de conduite selon Achenbach et
M¶H[SOLTXHOHVDYDQWDJHVGH
cette technique. (C2)

-¶HQVHLJQHO¶KLVWRLUHGHO¶DWWHlage et la technique de conduite selon Achenbach à des
débutants. (C3)

j8.5

Je décris les nouveautés et
les développements actuels
dans la production des harQDLVG¶DWWHODJH PDWpULDX[ 
avec leurs avantages et
inconvénients. (C2)

-¶explique à des débutants
différents types de harnais,
les composants, leurs fonctions et les exigences auxquelles doivent répondre les
harnais (p.ex. qualité, matériaux). (C3)

j8.6

Je décris les nouveautés et
les développements actuels
dans la production de voituUHVG¶DWWHODJHHWOHXUpTXLSHment HWM¶H[SOLTXHOHVDYDQtages et inconvénients en
rapport avec la sécurité et

Je renseigne les débutants
en attelage sur les différents
PRGqOHVGHYRLWXUHG¶DWWHODJHOHXUVGRPDLQHVG¶XWLOLVDtion et caractéristiques et les
exigences auxquelles doit
UpSRQGUHO¶pTXLSement (qualité, sécurité) en rapport avec

No
j8.1

j8.2
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No

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

O¶XWLOLVDWLRQUHVSHFWXHXVHGHV
chevaux. (C2)

ODVpFXULWpHWO¶XWLOLVDWLRQ
respectueuse des chevaux.
(C3)
Je renseigne les débutants
HQDWWHODJHVXUO¶pTXLSHPHQW
du meneur (p.ex. couvrechef, gants, plaid) et sur les
règles de sécurité et de comportement (p.ex. groom, voie
publique, terrain). (C3)

j8.7

j8.8

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

-¶H[SOLTXHOHIRQFWLRQQHPHQW
O¶XWLOLWpHWO¶XWLOLVDWLRQGXVLPXlateur de conduite. (C2)

-¶HQVHLJQHjGHVPHQHXUV
débutants jO¶DLGHGXVLPXODteur les bases de la conduite
(guides, positions), la tenue
GHVJXLGHVHWO¶XWLOLVDWLRQGHV
aides (voix, fouets). (C3)

-¶HQVHLJQHjGHVPHQHXUV
GpEXWDQWVjO¶DLGHGXVLPXODteur les bases de la conduite
(guides, positions), la tenue
GHVJXLGHVHWO¶XWLOLVDWLRQGHV
aides (voix, fouets) sous la
FRQGXLUHG¶XQ formateur. (C3)

j8.9

Je renseigne les meneurs
débutants sur les dangers et
risques, les règles de sécuULWpGHO¶DWWHODJHOHFRPSRUWHPHQWHQFDVG¶DFFLGHQWHW
O¶pTXLSHPHQW SH[SKDUPDcie de secours, moyens de
communication, plan de
O¶LWLQpUDLUH (C3)

j8.10

-¶HQVHLJQHà des meneurs
débutants la préparation des
chevaux (harnacher, brider,
adapter les harnais et brides)
avant de les atteler. (C3)

Lors de la formation des meQHXUVGpEXWDQWVM¶DSSOLTXH,
VRXVODFRQGXLWHG¶XQIRUPDteur, les principes pédagogiques de base en fonction du
public cible. (C3)

j8.11

-¶HQVHLJQHjGHVPHQHXUV
GpEXWDQWVO¶DWWHODJHHWOH
dételage des chevaux (à un
et à deux) conformément aux
règles de procédure et de
sécurité. (C3)

-¶HQVHLJQHVRXVODFRQGXLWH
G¶XQIRUPDWHXUjGHVPHQHXUVGpEXWDQWVO¶DWWHODJHHW
le dételage des chevaux (à
un et à deux) conformément
aux règles de procédure et
de sécurité. (C3)

j8.12

-¶LQitie des meneurs débutants dans un environnement
VpFXULVpjODFRQGXLWHG¶XQ
attelage (p.ex. tenue des
guides, démarrer, diriger,
V¶arrêter). (C3)

-¶LQLWLH des meneurs débutants, sous la FRQGXLWHG¶XQ
formateur et dans un environnement sécurisé à la conGXLWHG¶XQDWWHODJH SH[
tenue des guides, démarrer,
GLULJHUVµDUUrWHU  & (C3)

j8.13

-¶HQVHLJQHjGHVPHQHXUV
LQLWLpVODFRQGXLWHGHO¶DWWHODge sur la voie publique et
dans le terrain en respectant
la technique de conduite et
les règles de sécurité. (C3)

-¶HQVHLJQHjGHVPHQHXUV
LQLWLpVVRXVODFRQGXLWHG¶XQ
formateur, la conduite de
O¶DWWHODJHVXUODYRLHSXEOLTXH
et dans le terrain en respectant la technique de conduite
et les règles de sécurité. (C3)

j8.14

-¶HQVHLJQHà des meneurs
initiés avec un attelage formé
la conduite G¶XQDWWHODJH

-¶HQVHLJQHà des meneurs
initiés avec un attelage formé
la FRQGXLWHG¶XQDWWHODJH
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No

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(FROHSURIHVVLRQQHOOH (3

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
(QWUHSULVH

2EMHFWLIVpYDOXDWHXUV
&RXUVLQWHUHQWUHSULVHV &,(

MXVTX¶DXQLYHDXGHODIRUPDtion de base. Dans ce conWH[WHM¶DSSUpFLHUpJXOLqUHPHQWO¶pYROXWLRQHWM¶LQWHUYLHQV
pour corriger les erreurs.
(C4)

MXVTX¶DXQLYHDXGHODIRUPDtion de base sous la conduite
G¶XQIormateur. Dans ce conWH[WHM¶DSSUpFLHUpJXOLqUHPHQWO¶pYROXWLRQHWM¶LQWHUYLHQV
pour corriger les erreurs.
(C4)

j8.15

Je décris la démarche pour
renseigner les meneurs déEXWDQWVVXUO¶HQWUHWLHQGXFXLU
HWGHODYRLWXUHG¶DWWHODJH
(C2)

-¶HQVHLJQHjGHV meneurs
GpEXWDQWVOHVRLQHWO¶HQWUHWLHQGHO¶pTXLSHPHQW KDUnais, voiture) et le contrôle
régulier de celui-ci (utilité,
fréquence, critères et points
de contrôle). (C3)

j8.16

-HGpFULVO¶RIIUHGHIRUPDWLRQ
de base et de perfectionnement pour des meneurs
débutants et avancés. (C2)

Je renseigne des meneurs
VXUO¶RIIUHDFWXHOOHHQPDWLqUH
de formation et de perfectionnement en fonction de leur
niveau actuel (brevet,
licence, cours). (C3)
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$SSUREDWLRQHWHQWUpHHQYLJXHXU
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

&HSODQGHIRUPDWLRQHVWDSSURXYpSDUOH6HFUpWDULDWG¶(WDWjODIRUPDWLRQjODUHFKHUFKHHWj
O¶LQQRYDWLRQHQYHUWXGHO¶DUW8, alinéa 1 GHO¶RUGRQQDQFHdu 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
6HFUpWDULDWG¶(WDWjODIRUPDWLRQjODUHFKHUFKHHWjO¶LQQRYDWLRQ
Le responsable de la division formation professionnelle initiale et supérieure
sig. Jean-Pascal Lüthi
Jean-Pascal Lüthi
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$QQH[H
Annexe 1
Liste des instruments servant à promouvoir la qualité de la formation
professionnelle initiale
Documents

Source

2UGRQQDQFHGX6()5,GXQRYHPEUH
VXUODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHLQLWLDOHGH
3URIHVVLRQQHOOHGXFKHYDOSURIHVVLRQQHOGXFKHYDO
DYHFFHUWLILFDWIpGpUDOHGHFDSDFLWp &)&

Version électronique
6HFUpWDULDW G¶(WDW j OD IRUPDWLRQ j OD UHFKHUFKH HW j
O¶LQQRYDWLRQ SEFRI
(www.sbfi.admin.ch/bvz/berufe)
Version papier
Office fédéral des constructions et de la logistique
(www.bundespublikationen.admin.ch/fr.html)

3ODQGHIRUPDWLRQUHODWLIjO¶RUGRQQDQFHGX6()5,
GXQRYHPEUHVXUODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOH
LQLWLDOHGH3URIHVVLRQQHOOHGXFKHYDOSURIHVVLRQQHO
GXFKHYDODYHFFHUWLILFDWIpGpUDOHGHFDSDFLWp &)&

OrTra métiers liés au cheval; www.pferdeberufe.ch

'RVVLHUGHIRUPDWLRQ

OrTra métiers liés au cheval; www.pferdeberufe.ch

5DSSRUWGHIRUPDWLRQ pGLWLRQJpQpUDOH

www.csfo.ch >produits>formation professionnelle

'LVSRVLWLRQVG¶H[pFXWLRQUHODWLYHVjODSURFpGXUH
GHTXDOLILFDWLRQ \FRPSULVUHOHYpGHQRWHVHW
FRQWU{OHVGHFRPSpWHQFHGHVFRXUVLQWHUHQWUHSULVHV

OrTra métiers liés au cheval; www.pferdeberufe.ch

3ODQG¶pWXGHFDGUHSRXUO¶HQWUHSULVHIRUPDWULFH

OrTra métiers liés au cheval; www.pferdeberufe.ch

3ODQG¶pWXGHFDGUHSRXUO¶pFROHSURIHVVLRQQHO

OrTra métiers liés au cheval; www.pferdeberufe.ch

3ODQG¶pWXGHFDGUHSRXUOHVFRXUV
LQWHUHQWUHSULVHV

OrTra métiers liés au cheval; www.pferdeberufe.ch

0DQXHOSRXUODIRUPDWLRQHQHQWUHSULVH

www.csfo.ch >produits>formation professionnelle

(TXLSHPHQWPLQLPXPGHO¶HQWUHSULVHIRUPDWULFH
SRXUOHVPpWLHUVOLpVDXFKHYDO

OrTra métiers liés au cheval; www.pferdeberufe.ch

5qJOHPHQWGHOD&RPPLVVLRQVXLVVHSRXUOH
GpYHORSSHPHQWSURIHVVLRQQHOHWODTXDOLWpGHV
PpWLHUVOLpVDXFKHYDO

OrTra métiers liés au cheval; www.pferdeberufe.ch

5qJOHPHQWG¶RUJDQLVDWLRQ
GHVFRXUVLQWHUHQWUHSULVHV

OrTra métiers liés au cheval; www.pferdeberufe.ch
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Annexe 2: Glossaire
1ère partie : termes du domaine de la formation professionnelle
YRLU/H[LTXHGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHHpGLWLRQUHYXHHWFRPSOpWpHpGLWpSDUOH&6)2
%HUQHZZZOH[IRUPDWLRQSURIFK
Cadre européen des certifications (CEC)
/H FDGUH HXURSpHQ GHV FHUWLILFDWLRQV SRXU O¶pGXFDWLRQ HW OD IRUPDWLRQ WRXW DX ORQJ GH OD YLH &(&  YLVH j
SHUPHWWUHODFRPSDUDELOLWpGHVFRPSpWHQFHVHWTXDOLILFDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVHQWUHOHVSD\VHXURSpHQV$ILQ
GHUHOLHUOHVTXDOLILFDWLRQVQDWLRQDOHVDX&(&HWGRQFGHSRXYRLUOHVFRPSDUHUDX[TXDOLILFDWLRQVG¶DXWUHV
SD\VHXURSpHQVSOXVLHXUV(WDWVPHPEUHVpODERUHQWGHVFDGUHVQDWLRQDX[GHVFHUWLILFDWLRQV &1& 
Cadre national des certifications de la Suisse (CNC-CH)
Le cadre national des certifications de la Suisse (CNC-&+ UHQVHLJQHjO¶pFKHOOHQDWLRQDOHVXUOHV\VWqPH
VXLVVHGHIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHHWVHUWG¶LQVWUXPHQWDXSRVLWLRQQHPHQWGHFHV\VWqPHVXUOHSODQLQWHUQDWLRQDO 6RQ EXW pWDQW j O¶pFKHOOH QDWLRQDOH HW LQWHUQDWLRQDOH GH UHQGUH OH système de formation professionnelle suisse (en lien avec le CEC) plus transparent et de permettre la comparabilité des compétences
HW GHV TXDOLILFDWLRQV LO VH IRQGH VXU OHV FRPSpWHQFHV TXH SRVVqGH XQH SHUVRQQH WLWXODLUH G¶XQ GLSO{PH
déterminé.
Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité
&KDTXHRUGRQQDQFHVXUODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHLQLWLDOHGpILQLWjODVHFWLRQOD&RPPLVVLRQVXLVVH
SRXUOHGpYHORSSHPHQWSURIHVVLRQQHOHWODTXDOLWp FRPPLVVLRQ GHODSURIHVVLRQFRQFHUQpHRXGXFKDPS
SURIHVVLRQQHOFRUUHVSRQGDQW
/DFRPPLVVLRQHVWjODIRLVXQRUJDQHVWUDWpJLTXHUHJURXSDQWOHVSDUWHQDLUHVGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOH
HQTXHVWLRQHWGRWpG¶XQHPLVVLRQGHVXUYHLOODQFHHWXQLQVWUXPHQWG¶DYHQLUDXVHUYLFHGHODTXDOLWpVHORQ
O¶DUW/)3U2
Compétence opérationnelle
Les compétences opérationnelles permettent de gérer efficacement les situations professionnelles. Concrètement, un professionnel confirmé est capable de mettre en pratique de manière autonome un ensemble
GH FRQQDLVVDQFHV G¶DSWLWXGHV HW GH FRPSRUWHPHQWV HQ IRQFWLRQ GH FKDTXH VLWXDWLRQ /HV SHUsonnes qui
suivent une formation acquièrent peu à peu les compétences professionnelles, méthodologiques, sociales
et personnelles correspondant aux différentes compétences opérationnelles.
Cours interentreprises (CIE)*
/HVFRXUVLQWHUHQWUHSULVHVYLVHQWjWUDQVPHWWUHHWjIDLUHDFTXpULUXQVDYRLUIDLUHGHEDVH,OVFRPSOqWHQWOD
IRUPDWLRQHQHQWUHSULVHHWODIRUPDWLRQVFRODLUH
Domaines de qualification*
7URLV GRPDLQHV GH TXDOLILFDWLRQ ILJXUHQW HQ UqJOH JpQpUDOH GDQV O¶RUGRQQDQFH VXU OD IRUPDWLRQ &H VRQW
UHVSHFWLYHPHQWOHWUDYDLOSUDWLTXHOHVFRQQDLVVDQFHVSURIHVVLRQQHOOHVHWODFXOWXUHJpQpUDOH

2

x

'RPDLQHGHTXDOLILFDWLRQ© WUDYDLOSUDWLTXH ª /HWUDYDLOSUDWLTXHSHXWUHYrWLUGHX[IRUPHV FHOOH
G¶XQWUDYDLOSUDWLTXHLQGLYLGXHO 73, RXFHOOHG¶XQWUDYDLOSUDWLTXHSUHVFULW 733 

x

'RPDLQHGHTXDOLILFDWLRQ© FRQQDLVVDQFHVSURIHVVLRQQHOOHV ª /¶H[DPHQSRUWDQWVXUOHV
FRQQDLVVDQFHVSURIHVVLRQQHOOHVUHSUpVHQWHOHYROHWVFRODLUHHWWKpRULTXHGHO¶H[DPHQILQDO/D
SHUVRQQHHQIRUPDWLRQVXELWXQH[DPHQpFULWRXGHVH[DPHQVpFULWHWRUDO'DQVGHVFDVGPHQW
PRWLYpVODFXOWXUHJpQpUDOHSHXWrWUHHQVHLJQpHHWpYDOXpHHQPrPHWHPSVTXHOHV
FRQQDLVVDQFHVSURIHVVLRQQHOOHV

x

'RPDLQHGHTXDOLILFDWLRQ©FXOWXUHJpQpUDOHª&HGRPDLQHGHTXDOLILFDWLRQHVWUpJLSDU
O¶RUGRQQDQFHGX6()5,GXDYULOFRQFHUQDQWOHVFRQGLWLRQVPLQLPDOHVUHODWLYHVjOD
FXOWXUHJpQpUDOHGDQVODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHLQLWLDOH

RS 412.10
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Dossier de formation*
/HGRVVLHUGHIRUPDWLRQHVWXQLQVWUXPHQWVHUYDQWjSURPRXYRLUODTXDOLWpGHODIRUPDWLRQjODSUDWLTXHSURIHVVLRQQHOOH/DSHUVRQQHHQIRUPDWLRQ\FRQVLJQHWRXVOHVWUDYDX[LPSRUWDQWVDFFRPSOLVHQOLHQDYHFOHV
FRPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVjDFTXpULU(QFRQVXOWDQWOHGRVVLHUGHIRUPDWLRQOHODIRUPDWHXUWULFHPHVXUH
O¶pYROXWLRQGHODIRUPDWLRQHWO¶HQJDJHPHQWSHUVRQQHOGRQWIDLWSUHXYHODSHUVRQQHHQIRUPDWLRQ
Enseignement des connaissances professionnelles
/HV SHUVRQQHV HQ IRUPDWLRQ DFTXLqUHQW OHV TXDOLILFDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV HQ VXLYDQW O¶HQVHLJQHPHQW
GLVSHQVpSDUO¶pFROHSURIHVVLRQQHOOH/HVREMHFWLIVHWOHVH[LJHQFHVVRQWGpILQLVGDQVOHSODQGHIRUPDWLRQ
/HVQRWHVVHPHVWULHOOHVGHO¶HQVHLJQHPHQWGHVFRQQDLVVDQFHVSURIHVVLRQQHOOHVVRQWSULVHVHQFRPSWHGDQV
ODQRWHJOREDOHGHODSURFpGXUHGHTXDOLILFDWLRQjWLWUHGHQRWHG¶H[SpULHQFH
Entreprise formatrice*
/DIRUPDWLRQjODSUDWLTXHSURIHVVLRQQHOOHHVWGLVSHQVpHGDQVGHVHQWUHSULVHVWDQWGXVHFWHXUSULYpTXHGX
VHFWHXUSXEOLF$FHWHIIHWOHVHQWUHSULVHVGRLYHQWrWUHDXEpQpILFHG¶XQHDXWRULVDWLRQGHIRUPHUGpOLYUpHSDU
O¶DXWRULWpFDQWRQDOHFRPSpWHQWH
Lieux de formation*
/DIRUFHGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHUpVLGHGDQVVDUHODWLRQpWURLWHDYHFOHPRQGHGXWUDYDLO&HOOHFLVH
UHIOqWHGDQVODFROODERUDWLRQHQWUHOHVWURLVOLHX[GHIRUPDWLRQTXLGLVSHQVHQWHQVHPEOHODIRUPDWLRQLQLWLDOH 
O¶HQWUHSULVHIRUPDWULFHO¶pFROHSURIHVVLRQQHOOHHWOHVFRXUVLQWHUHQWUHSULVHV
Objectifs et exigences de la formation professionnelle initiale
/HVREMHFWLIVHWOHVH[LJHQFHVGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHLQLWLDOHILJXUHQWGDQVO¶RUIRHWGDQVOHSODQGH
IRUPDWLRQ 'DQV OH SODQ GH IRUPDWLRQ LOV VRQW GpILQLV VRXV OD IRUPH GH GRPDLQHV GH FRPSpWHQFHV
RSpUDWLRQQHOOHVGHFRPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVHWG¶REMHFWLIVpYDOXDWHXUVSRXUOHVWURLVOLHX[GHIRUPDWLRQ
HQWUHSULVHIRUPDWULFHpFROHSURIHVVLRQQHOOHHWFRXUVLQWHUHQWUHSULVHV 
Objectifs évaluateurs
/HVREMHFWLIVpYDOXDWHXUVFRQFUpWLVHQWOHVFRPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVHWLQWqJUHQWO¶pYROXWLRQGHVEHVRLQV
GHO¶pFRQRPLHHWGHODVRFLpWp,OVVRQWUHOLpVHQWUHHX[GHPDQLqUHFRKpUHQFHGDQVOHFDGUHGHODFRRSpUDWLRQ
HQWUHOHVOLHX[GHIRUPDWLRQ'DQVODSOXSDUWGHVFDVOHVREMHFWLIVUDWWDFKpVjO¶HQWUHSULVHIRUPDWULFHjO¶pFROH
SURIHVVLRQQHOOHHWDX[FRXUVLQWHUHQWUHSULVHVVRQWGLIIpUHQWV0DLVODIRUPXODWLRQSHXWDXVVLrWUHODPrPH S
H[SRXUODVpFXULWpDXWUDYDLOODSURWHFWLRQGHODVDQWpRXOHVDFWLYLWpVDUWLVDQDOHV 
Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale (ordonnance sur la formation ; orfo)
8QH RUIR UpJOHPHQWH QRWDPPHQW SRXU XQH SURIHVVLRQ GRQQpH O¶REMHW HW OD GXUpH GH OD IRUPDWLRQ
SURIHVVLRQQHOOHLQLWLDOHOHVREMHFWLIVHWOHVH[LJHQFHVGHODIRUPDWLRQjODSUDWLTXHSURIHVVLRQQHOOHHWGHOD
IRUPDWLRQVFRODLUHO¶pWHQGXHGHVFRQWHQXVGHODIRUPDWLRQOHVSDUWVDVVXPpHVSDUOHVOLHX[GHIRUPDWLRQ
OHV SURFpGXUHV GH TXDOLILFDWLRQ OHV FHUWLILFDWV GpOLYUpV HW OHV WLWUHV GpFHUQpV (Q UqJOH JpQpUDOH O¶2U7UD
GpSRVHXQHGHPDQGHDXSUqVGX6()5,HQYXHGHO¶pGLFWLRQG¶XQHRUIRTX¶HOOHpODERUHHQFROODERUDWLRQDYHF
OD&RQIpGpUDWLRQHWOHVFDQWRQV/DGDWHG¶HQWUpHHQYLJXHXUG¶XQHRUIRHVWGpILQLHSDUOHVSDUWHQDLUHVGHOD
IRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOH/H6()5,HVWO¶LQVWDQFHFKDUJpHGHO¶pGLFWLRQ
Organisation du monde du travail (OrTra)*
'pQRPLQDWLRQFROOHFWLYHO¶H[SUHVVLRQ© RUJDQLVDWLRQVGXPRQGHGXWUDYDLO ªGpVLJQHjODIRLVOHVSDUWHQDLUHV
VRFLDX[OHVDVVRFLDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVDLQVLTXHG¶DXWUHVRUJDQLVDWLRQVFRPSpWHQWHVHWSUHVWDWDLUHVGH
ODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOH/¶2U7UDUHVSRQVDEOHG¶XQHSURIHVVLRQGpILQLWOHVFRQWHQXVGXSODQGHIRUPDWLRQ
RUJDQLVHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHLQLWLDOHHWFRQVWLWXHO¶RUJDQHUHVSRQVDEOHGHVFRXUVLQWHUHQWUHSULVHV
Partenariat sur la formation professionnelle*
/DIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHHVWODWkFKHFRPPXQHGHOD&RQIpGpUDWLRQGHVFDQWRQVHWGHVRUJDQLVDWLRQV
GXPRQGHGXWUDYDLO&HVWURLVSDUWHQDLUHVDVVRFLHQWOHXUVHIIRUWVSRXUDVVXUHUXQHIRUPDWLRQ
SURIHVVLRQQHOOHGHTXDOLWpHWVXIILVDPPHQWGHSODFHVG¶DSSUHQWLVVDJH
Personne en formation*
(VWFRQVLGpUpHFRQVLGpUpFRPPHSHUVRQQHHQIRUPDWLRQFHOOHRXFHOXLTXLDDFKHYpODVFRODULWpREOLJDWRLUH
HWDFRQFOXXQFRQWUDWG¶DSSUHQWLVVDJHUpJLSDUXQHRUGRQQDQFHVXUODIRUPDWLRQ
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Plan de formation
/H SODQ GH IRUPDWLRQ DFFRPSDJQH O¶RUGRQQDQFH VXU OD IRUPDWLRQ ,O FRQWLHQW OHV EDVHV GH OD SpGDJRJLH
SURIHVVLRQQHOOH OH SURILO GH TXDOLILFDWLRQ OHV FRPSpWHQFHV RSpUDWLRQQHOOHV UHJURXSpHV HQ GRPDLQHV GH
FRPSpWHQFHV RSpUDWLRQQHOOHV HW OHV REMHFWLIV pYDOXDWHXUV SDU OLHX GH IRUPDWLRQ /H FRQWHQX GX SODQ GH
IRUPDWLRQHVWGXUHVVRUWGHO¶2U7UDQDWLRQDOH/HSODQGHIRUPDWLRQHVWDSSURXYpSDUOH6()5,HWpGLFWpSDU
O¶2U7UD
Procédures de qualification*
/¶H[SUHVVLRQ© SURFpGXUHGHTXDOLILFDWLRQ ªHVWXWLOLVpHSRXUGpVLJQHUWRXWHVOHVSURFpGXUHVSHUPHWWDQWGH
FRQVWDWHUVLXQHSHUVRQQHGLVSRVHGHVFRPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVGpILQLHVGDQVO¶RUIRFRUUHVSRQGDQWH
Profil de qualification
/HSURILOGHTXDOLILFDWLRQGpFULWOHVFRPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVTXHWRXWHSHUVRQQHGRLWSRVVpGHUjO¶LVVXH
GHVDIRUPDWLRQ,OHVWpWDEOLjSDUWLUGXSURILOG¶DFWLYLWpVHWVHUWGHEDVHjO¶pODERUDWLRQGXSODQGHIRUPDWLRQ
Rapport de formation*
/HVFRPSpWHQFHVHWO¶H[SpULHQFHDFTXLVHVGDQVO¶HQWUHSULVHGRQQHQWSpULRGLTXHPHQWOLHXjXQFRQWU{OHGRQW
OHVUpVXOWDWVVRQWFRQVLJQpVGDQVOHUDSSRUWGHIRUPDWLRQ/HFRQWU{OHUHYrWODIRUPHG¶XQHQWUHWLHQVWUXFWXUp
HQWUHODIRUPDWULFHOHIRUPDWHXUHWODSHUVRQQHHQIRUPDWLRQ
Responsables de la formation professionnelle*
/HFHUFOHGHVUHVSRQVDEOHVGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHFRPSUHQGWRXVOHVVSpFLDOLVWHVTXLGLVSHQVHQW
XQHSDUWLHGHODIRUPDWLRQLQLWLDOHDX[DSSUHQWLHVTX¶LOV¶DJLVVHGHODIRUPDWLRQjODSUDWLTXHSURIHVVLRQQHOOH
RX GH OD IRUPDWLRQ VFRODLUH  IRUPDWHXUV DFWLIVIRUPDWULFHV DFWLYHV GDQV OHV HQWUHSULVHV IRUPDWULFHV
IRUPDWHXUVWULFHVSRXUOHVFRXUVLQWHUHQWUHSULVHVHQVHLJQDQWHVGHODIRUPDWLRQLQLWLDOHVFRODLUHH[SHUWHV
DX[H[DPHQV
6HFUpWDULDWG¶(WDWjODIRUPDWLRQjODUHFKHUFKHHWjO¶LQQRYDWLRQ 6()5,
(Q FROODERUDWLRQ DYHF OHV SDUWHQDLUHV GH OD IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH TXH VRQW OHV FDQWRQV HW OHV RUJDQLVDWLRQV GX PRQGH GX WUDYDLO OH 6()5, DVVXUH OD TXDOLWp HW OH GpYHORSSHPHQW FRQWLQX GH O¶HQVHPEOH GX
V\VWqPH,OYHLOOHjODFRPSDUDELOLWpHWjODWUDQVSDUHQFHGHVRIIUHVGDQVWRXWHOD6XLVVH
Travail pratique prescrit (TPP)*
'DQVFHUWDLQHVSURIHVVLRQVOHWUDYDLOSUDWLTXHQHUHYrWSDVODIRUPHG¶XQWUDYDLOLQGLYLGXHOPDLVFHOOHG¶XQ
WUDYDLOSUHVFULW'HX[H[SHUWVHQVXLYHQWO¶H[pFXWLRQSHQGDQWWRXWHODGXUpHGHO¶H[DPHQ7RXVOHVFDQGLGDWV
DFFRPSOLVVHQW OH PrPH WUDYDLO FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV ILJXUDQW GDQV OH SODQ GH IRUPDWLRQ SRLQWV
G¶DSSUpFLDWLRQHWGXUpHGHO¶pSUHXYH 

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 GH SLHGV HQ O¶DLU DX JDORS 6SLQV
(tournant de 360° autour du postérieur intérieur), Rollbacks (tournant de 180°), Sliding Stops (glisser sur
O¶DUULqUH-main) et Back (reculer).
Saut en liberté
Sauter en liberté signifie laisser un cheval sauter sans cavalier. /HVDXWHQOLEHUWpV¶HIIHFWXHDXPDQqJH
RXVXUXQHDLUHG¶pTXLWDWLRQ
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Trail Horse
Discipline de monte western: le Trail est XQHGLVFLSOLQHG¶REpLVVDQFHDYHFVL[GLIIpUHQts 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
VHXOVDQVO¶DWWDFKHU 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
(QJOREHWRXWHVOHVOHoRQVGHO¶pGXFDWLRQHWIRUPDWLRQGHEDVHG¶XQFKHYDOjODPDLQ/HWUDYDLOjSLHGHVW
conçu pour éWDEOLUODFRQILDQFHPXWXHOOHHWjODFRPPXQLFDWLRQ YRL[DLGHV HWjO¶accoutumance (par ex à
l¶équipement) et une préparation spécifique pour le travail ultérieur sous la selle ou jO¶DWWHODJH
Travail à pied en liberté
Le cheval est un animal grégaire. Dans le troupeau il se fait comprendre principalement par un langage
FRUSRUHO/¶KRPPHXWLOLVHFHFRPSRUWHPHQWQDWXUHOHQORQJHDQWHQOLEHUWpSRXUHQWUHUHQFRPPXQLFDWLRQ
DYHFOHFKHYDOHQOLEHUWpGDQVOH5RXQG3HQSDUOHODQJDJHFRUSRUHOHWO¶LQIOXHQFer.
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Annexe 3: Explications complémentaires concernant les
compétences opérationnelles
/HVTXDWUHGLPHQVLRQVGHVFRPSpWHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVUHFRXYUHQWGLIIpUHQWVpOpPHQWVSURSUHVjFKDTXH
SURIHVVLRQTXLVHGpFOLQHQWFRPPHVXLW

1. &RPSpWHQFHVSURIHVVLRQQHOOHV
/HVFRPSpWHQFHVSURIHVVLRQQHOOHVFRQFHUQHQWOHVGRPDLQHVVXLYDQWV 
x 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 ;
x la maîtrise des méthodes, procédures, outils et matériaux propres à la profession et leur
utilisation dans les règles ;
x ODFRQQDLVVDQFHGHVGDQJHUVHWGHVULVTXHVGHVPHVXUHVGHSUpYHQWLRQHWGHSURWHFWLRQTX¶LOV
impliquent, et le sens des responsabilités TXLV¶LPSRVH

2. &RPSpWHQFHVPpWKRGRORJLTXHV
/HVFRPSpWHQFHVPpWKRGRORJLTXHVSHUPHWWHQW jOD3URIHVVLRQQHOOHGXFKHYDOSURIHVVLRQQHO GXFKHYDO
DYHFFHUWLILFDWIpGpUDOHGHFDSDFLWp &)& GHGpYHORSSHUXQHRUJDQLVDWLRQSHUVRQQHOOHVWUXFWXUpHXQHPLVH
HQ °XYUH DGDSWpH GHV PR\HQV HW XQH DSSURFKH V\VWpPDWLTXH HW FLEOpH SRXU DQDO\VHU HW UpVRXGUH GHV
SUREOqPHV

7HFKQLTXHVGHWUDYDLO
'HV WHFKQLTXHV GH WUDYDLO DSSURSULpHV IDFLOLWHQW DFFRPSOLVVHPHQW GH WkFKHV SURIHVVLRQQHOOHV HW
SHUVRQQHOOHVGHPDQLqUHRSWLPDOH/HVSURIHVVLRQQHOOHVGXFKHYDOSURIHVVLRQQHOVGXFKHYDODYHFFHUWLILFDW
IpGpUDOH GH FDSDFLWp &)&  SODQLILHQW HW RUJDQLVHQW OHXU WUDYDLO ,OV XWLOLVHQW j FHW HIIHW OHV PpWKRGHV HW
PR\HQVDGDSWpVDILQGHWUDYDLOOHUGHPDQLqUHRUGRQQpHGHJpUHUOHWHPSVGHUHVSHFWHUOHVSURFpGXUHVHW
GHJDUDQWLUODVpFXULWp,OVWUDYDLOOHQWGHPDQLqUHFLEOpHVUHHWHIILFDFHUHVSHFWHQWOHVGLIIpUHQWHVpWDSHV
GHWUDYDLOOHVFRQWU{OHQWHWpYDOXHQWOHUpVXOWDWGHOHXUWUDYDLO

$SSURFKHHWDFWLRQLQWHUGLVFLSOLQDLUHVD[pHVVXUOHVSURFHVVXV
/HV SURIHVVLRQQHOOHV GX FKHYDO  SURIHVVLRQQHOV GX FKHYDO DYHF FHUWLILFDW IpGpUDOH GH FDSDFLWp &)& 
DSSUpKHQGHQWOHVSURFHVVXVGHWUDYDLOGDQVOHFRQWH[WHGHO¶HQWUHSULVH,OVWLHQQHQWFRPSWHGHVGLIIpUHQWV
SURFHVVXVVLWXpVHQDPRQWHWHQDYDOHWVRQWFRQVFLHQWVGHVLQFLGHQFHVGHOHXUVDFWLYLWpVVXUOHVSURGXLWV
DLQVLTXHVXUOHVFROODERUDWHXUVHWOHVUpVXOWDWVGHO¶HQWUHSULVH

6WUDWpJLHVG¶LQIRUPDWLRQHWGHFRPPXQLFDWLRQ
'DQVOHVHQWUHSULVHVpTXHVWUHVO¶XWLOLVDWLRQGHVPR\HQVG¶LQIRUPDWLRQHWGHFRPPXQLFDWLRQHVWLPSRUWDQWH
/HVSURIHVVLRQQHOOHVGXFKHYDOSURIHVVLRQQHOV GXFKHYDODYHFFHUWLILFDWIpGpUDOHGHFDSDFLWp &)&  HQ
VRQWFRQVFLHQWVHWSDUWLFLSHQWjO¶RSWLPLVDWLRQGHODWUDQVPLVVLRQGHVLQIRUPDWLRQVDXVHLQGHO¶HQWUHSULVH
,OVVHSURFXUHQWGHVLQIRUPDWLRQVGHPDQLqUHDXWRQRPHHWHQIRQWXQXVDJHSURILWDEOHSRXUO¶HQWUHSULVHHW
SRXUOHXUSURSUHDSSUHQWLVVDJH

$FWLRQHWUpIOH[LRQRULHQWpHVVXUODTXDOLWp
Pour les entreprises équestres la qualité des prestations en un facteur de réussite décisif. La Professionnelle du cheval et le professionnel du cheval avec certificat fédérale de capacité (CFC) contribuent
DXVXFFqVGHO¶HQWUHSULVHHQUHVSHFWDQWHWOHVREMHFWLIVHWOHVVWDQGDUGVGHTXDOLWpGHO¶HQWreprise.

6WUDWpJLHVG¶DSSUHQWLVVDJH
'DQVOHVHQWUHSULVHVpTXHVWUHVOHVDWWHQWHVGHODFOLHQWqOHOHVIRUPHVGHGpWHQWLRQGHVFKHYDX[HWOHV
WHFKQLTXHVG¶pTXLWDWLRQpYROXHQWHQSHUPDQHQFHHWH[LJHQFHXQHJUDQGHIOH[LELOLWpHWIDFXOWpG¶DGDSWDWLRQ
'DQV FH FRQWH[WH OHV SURIHVVLRQQHOOHV GX FKHYDO  SURIHVVLRQQHOV GX FKHYDO DYHF FHUWLILFDW IpGpUDOH GH
FDSDFLWp &)&  YHLOOHQW j V¶LQIRUPHQW HW DFTXpULU OHV FRQQDLVVDQFHV QpFHVVDLUHV$ FHW HIIHW LOV XWLOLVHQW
GLIIpUHQWHVVWUDWpJLHVSHUPHWWHQWG¶DSSUHQGUHSOXVHIILFDFHPHQW,OVDQDO\VHQWOHXUPDQLqUHG¶DSSUHQGUHHW
O¶DGDSWHQW DX[ GLIIpUHQWHV WkFKHV HW SUREOpPDWLTXHV ,OV DGRSWHQW OHV VWUDWpJLHV TXL OHXU FRQYLHQQHQW OH
PLHX[

0pWKRGHVGHFRQVHLOHWWHFKQLTXHVGHSUpVHQWDWLRQ
'DQVOHVHQWUHSULVHVpTXHVWUHVOHFKHYDOHWODFOLHQWqOHVRQWDXFHQWUHGHVSUpRFFXSDWLRQV/HVUpVXOWDWV
G¶XQHHQWUHSULVHVRQWIRUWHPHQWLQIOXHQFpVSDUODPDQLqUHGRQWVHVSURGXLWVHWVHUYLFHVVRQWSUpVHQWpVDX[
FOLHQWV/HVDWWHQWHVGHODFOLHQWqOHVRQWFRQGLWLRQQpHVSDUGHVEHVRLQVLQGLYLGXHOVDLQVLTXHGHPXOWLSOHVHW
LQIOXHQFHV pFRQRPLTXHV HW VRFLDOHV /HV SURIHVVLRQQHOOHV GX FKHYDO  SURIHVVLRQQHOV GX FKHYDO DYHF
FHUWLILFDWIpGpUDOHGHFDSDFLWp &)& LGHQWLILHQWOHVEHVRLQVHWVRXKDLWVGHODFOLHQWqOHHWOHVSUHQQHQWDX
VpULHX[
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'DQV OH FDGUH GH OHXUV FRPSpWHQFHV HW GH OHXUV DWWULEXWLRQV HOOHLOV FRQWULEXHQW j VDWLVIDLUH OD FOLHQWqOH
(OOHVLOV FRQQDLVVHQW HW PDvWULVHQW OHV WHFKQLTXHV HW OHV VXSSRUWV GH SUpVHQWDWLRQ HW OHV XWLOLVHQW
FRQIRUPpPHQWjODVLWXDWLRQ

&RPSRUWHPHQWpFRORJLTXH
/HVHQWUHSULVHVpTXHVWUHVVRQWVRXPLVHVjGHQRPEUHXVHVSUHVFULSWLRQVHQUDSSRUWDYHFO¶pFRORJLH/HV
SURIHVVLRQQHOOHV GX FKHYDO  SURIHVVLRQQHOV GX FKHYDO DYHF FHUWLILFDW IpGpUDOH GH FDSDFLWp &)&  VRQW
FRQVFLHQWVGHODGLVSRQLELOLWpOLPLWpHGHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHV,OVSULYLOpJLHQWXQHXWLOLVDWLRQpFRQRPHGHV
PDWLqUHVSUHPLqUHVGHO¶HDXHWGHO¶pQHUJLHHWRQWUHFRXUVjGHVWHFKQRORJLHVjGHVVWUDWpJLHVHWjGHV
WHFKQLTXHVGHWUDYDLOPpQDJHDQWOHVUHVVRXUFHV

3. &RPSpWHQFHVVRFLDOHV
/HV FRPSpWHQFHV VRFLDOHV SHUPHWWHQW DX[ SURIHVVLRQQHOOHV GX FKHYDO  SURIHVVLRQQHOV GX FKHYDO DYHF
FHUWLILFDWIpGpUDOHGHFDSDFLWp &)& GHJpUHUOHVUHODWLRQVKXPDLQHVHWGHIDLUHIDFHjGHVGpILVHQUDSSRUW
DYHFODFRPPXQLFDWLRQHWOHWUDYDLOHQpTXLSH

&DSDFLWpjFRPPXQLTXHU
'DQVO¶H[HUFLFHGHODSURIHVVLRQOHVSURIHVVLRQQHOOHVGXFKHYDOSURIHVVLRQQHOVGXFKHYDODYHFFHUWLILFDW
IpGpUDOHGHFDSDFLWp &)& VRQWDXFRQWDFWDYHFGHVFROOqJXHVHWODFOLHQWqOH/DFRPPXQLFDWLRQREMHFWLYH
UHYrW GRQF XQH LPSRUWDQFH SULPRUGLDOH &¶HVW SRXUTXRL LOV IRQW SUHXYH GH IUDQFKLVH GH SROLWHVVH HW GH
VSRQWDQpLWpGDQVOHVVLWXDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVHWTX¶LOVVHUpIqUHQWDX[UqJOHVGHEDVHG¶XQHGLVFXVVLRQ
,OVDGDSWHQWOHXUPDQLqUHGHV¶H[SULPHUHWOHXUFRPSRUWHPHQWHQIRQFWLRQGHVVLWXDWLRQVHWGHVEHVRLQVGH
OHXUVLQWHUORFXWHXUV,OVSDUOHQWDYHFUHVSHFWHWHVWLPH

$SWLWXGHDXWUDYDLOHQpTXLSH
/HV WkFKHV SURIHVVLRQQHOOHV SHXYHQW rWUH H[pFXWpHV GH PDQLqUH LQGLYLGXHOOH RX HQ JURXSH 'DQV GH
QRPEUHXVHVVLWXDWLRQVXQHpTXLSHHVWSOXVSHUIRUPDQWHTX¶XQLQGLYLGX6LOHVSURIHVVLRQQHOOHVGXFKHYDO
SURIHVVLRQQHOVGXFKHYDODYHFFHUWLILFDWIpGpUDOHGHFDSDFLWp &)& WUDYDLOOHQWHQpTXLSHLOVDSSOLTXHQWOHV
UqJOHVG¶XQWUDYDLOHIILFDFHHQpTXLSH

&DSDFLWpjJpUHUGHVFRQIOLWV
(WDQWGRQQpTXHGHVSHUVRQQHVSDUIRLVWUqVGLIIpUHQWHVVRQWDPHQpHVjFROODERUHUVXUXQPrPHOLHXGH
WUDYDLO LO VH SHXW TXH GHV VLWXDWLRQV FRQIOLFWXHOOHV VXUJLVVHQW /HV SURIHVVLRQQHOOHV GX FKHYDO 
SURIHVVLRQQHOVGXFKHYDODYHFFHUWLILFDWIpGpUDOHGHFDSDFLWp &)& HQVRQWFRQVFLHQWVHWUpDJLVVHQWGH
PDQLqUH FDOPH HW UpIOpFKLH ,OV VRQW RXYHUWV DX GLDORJXH VRQW SUrWV j DFFHSWHU G¶DXWUHV SRLQWV GH YXH
V¶H[SULPHQWDYHFSHUWLQHQFHHWUHFKHUFKHQWGHVVROXWLRQVFRQVWUXFWLYHV

2ULHQWDWLRQFOLHQWqOH
Dans les entreprises fournissant de services, la prise en compte des besoins et attentes de la clientèle est
G¶XQHJUDQGHLPSRUWDQFH/HVSURIHVVLRQQHOOHVGXFKHYDOSURIHVVLRQQHOVGXFKHYDODYHFFHUWLILFDWIpGpUDOH
GHFDSDFLWp &)& DWWDFKHQWXQHJUDQGHLPSRUWDQFHDX[LQWpUrWVGHFHWWHFOLHQWqOHLOVFRQWULEXHQWGDQVOH
FDGUHGHOHXUVFRPSpWHQFHVHWVHORQOHVFRQVLJQHVGHO¶HQWUHSULVHjODVDWLVIDFWLRQGHODFOLHQWqOH

4. &RPSpWHQFHVSHUVRQQHOOHV
/HVSURIHVVLRQQHOOHVGXFKHYDOSURIHVVLRQQHOVGXFKHYDODYHFFHUWLILFDWIpGpUDOHGHFDSDFLWp &)& VRQW
FDSDEOHV GH MHWHU XQ UHJDUG FULWLTXH VXU OHXUV SURSUHV DFWLRQV HW FRPSRUWHPHQW ,OV IRQW pYROXHU OHXU
SHUVRQQDOLWpHWVRQWGLVSRVpVjFRQWULEXHUjOHXUGpYHORSSHPHQWSHUVRQQHO

$XWRQRPLHHWUHVSRQVDELOLWp
'DQVOHXUDFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHOHVSURIHVVLRQQHOOHVGXFKHYDOSURIHVVLRQQHOVGXFKHYDODYHFFHUWLILFDW
IpGpUDOHGHFDSDFLWp &)& VRQWFRUHVSRQVDEOHVGXUpVXOWDWGHODSURGXFWLRQHWGHVSURFHVVXVGHWUDYDLO
'DQV OHV OLPLWHV GH OHXU UHVSRQVDELOLWp LOV SUHQQHQW GHV GpFLVLRQV HQ WRXWH DXWRQRPLH HW GH PDQLqUH
FRQVFLHQFLHXVHHWDFFRPSOLVVHQWOHVWkFKHVTXLOHXUVRQWFRQILpHVHQFRQVpTXHQFH
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5pVLVWDQFHDXVWUHVV
3RXUDFFRPSOLUOHVWkFKHVGDQVXQHHQWUHSULVHpTXHVWUHLOIDXWSRXYRLUPDvWULVHUGHVVLWXDWLRQVWUqVYDULpHV
/HVSURIHVVLRQQHOOHVGXFKHYDOSURIHVVLRQQHOVGXFKHYDODYHFFHUWLILFDWIpGpUDOHGHFDSDFLWp &)& VRQW
FDSDEOHVGHIDLUHIDFHDX[FRQWUDLQWHVSK\VLTXHVHWSV\FKLTXHVOLpHVjOHXUSURIHVVLRQ,OVVRQWFRQVFLHQWV
GHOHXUSURSUHVOLPLWHVDIIURQWHQWOHVVLWXDWLRQVH[LJHQFHVDYHFFDOPHHWDFFRPSOLVVHQWOHVWkFKHVTXLOHXU
VRQWFRQILpHVGHPDQLqUHVV\VWpPDWLTXHHWUpIOpFKLH

6DYRLUYLYUH
/HV SURIHVVLRQQHOOHV GX FKHYDO  SURIHVVLRQQHOV GX FKHYDO DYHF FHUWLILFDW IpGpUDOH GH FDSDFLWp &)& 
VRLJQHQWOHFRQWDFWDYHFODFOLHQWqOHORUVGHOHXUDFWLYLWpV&HOOHFLDGHVDWWHQWHVSDUWLFXOLqUHVFRQFHUQDQW
OH FRPSRUWHPHQW HW OH VDYRLUYLYUH GH OHXU SHUVRQQH GH FRQWDFW /D SURIHVVLRQQHOOH GX FKHYDO HW OH
SURIHVVLRQQHO GX FKHYDO DGDSWHQW OHXU ODQJDJH HW OHXU FRPSRUWHPHQW DX[ VLWXDWLRQV UHVSHFWLYHV DX[
EHVRLQVHWjO pWDWGHO¶LQWHUORFXWHXUVRQWSUpYHQDQWVSRQFWXHOVVpULHX[HWILDEOHV

$SSUHQWLVVDJHWRXWDXORQJGHODYLH
/¶pYROXWLRQGHVWHFKQRORJLHVHWGHVEHVRLQVGHVFOLHQWVH[LJHG¶rWUHGLVSRVpjDFTXpULUHQSHUPDQHQFHGH
QRXYHOOHVFRQQDLVVDQFHVHWDSWLWXGHVHWG¶DSSUHQGUHWRXWDXORQJGHODYLH/HVSURIHVVLRQQHOOHVGXFKHYDO
 SURIHVVLRQQHOV GX FKHYDO DYHF FHUWLILFDW IpGpUDOH GH FDSDFLWp &)&  VRQW RXYHUWV DX[ QRXYHDXWpV HW
PHWWHQWHQSUDWLTXHOHSULQFLSHGHO¶DSSUHQWLVVDJHWRXWDXORQJGHODYLHDILQG¶DXJPHQWHUOHXUHPSOR\DELOLWp
HWG¶DIILUPHUOHXUSHUVRQQDOLWp
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