
 

Formation professionnelle supérieure métiers liés au cheval  

examen professionnel orientation attelage 
 

 

Identification de module 

Titre Prestations avec chevaux d’attelage No EPATT1 

Prérequis Mener un attelage à 1 et à 2 dans la circulation et le terrain en toute sécurité. 

Il est recommandé de suivre d’abord le module de base EPCT3. 

Compétence Les spécialistes du domaine équin avec brevet fédéral orientation attelage conçoivent 
et planifient des prestations d’attelage qu’ils fournissent dans le cadre de 
manifestations dans un contexte rural ou urbain. Ils élaborent à cet effet un 

programme et le soumettent au client sur sa demande ou à un client potentiel sous 
forme de proposition. Ils conseillent le client lors de la prise de décision, évoquent 
avec lui les dangers et les règles de sécurité à respecter et lui proposent les consignes 
à l’intention des passagers (par ex. équipement). Ils réalisent ces prestations selon 
contrat et les évaluent ensuite en collaboration avec les passagers et le mandant. 

Contrôle des 

compétences 

Forme Objet Durée 

Travail 

écrit 
(dossier) 

Présenter une prestation développée et réalisée soi-même. Ce 

dossier comprend la description de la demande, les démarches de 
prospection, la description précise de la prestation, le calcul des 
coûts, l’offre, l’analyse des dangers, les consignes à l’intention des 
passagers, les exigences auxquelles doivent répondre le véhicule et 
les chevaux, le justificatif pour l’assurance RC comme prestataires, 
l’information et les consignes à l’intention des collaborateurs, un 
descriptif de la réalisation, le canevas d’évaluation, l’évaluation de la 
prestation avec le mandant, une analyse de la prestation réalisée et 
des mesures pour améliorer la prestation. 

4 semaines 

Examen 

oral 

Présenter le dossier aux experts et répondre à leurs questions.  60 minutes 

Niveau (à compléter dès l’entrée en vigueur de d'ordonnance sur le cadre national des 
certifications pour les diplômes de la formation professionnelle) 

Objectifs  Expliquer et appliquer les dispositions légales en rapport avec l’engagement 
d’attelages pour le transport de personnes (responsabilité du prestataire, 
équipement du véhicule en conformité avec la loi sur la circulation, protection des 
animaux, qualification des meneurs). 

 Analyser les dangers lors du transport de personnes sur la voie publique et 
expliquer les mesures de prévention à mettre en œuvre. 

 Identifier les risques pour les collaborateurs, les passagers, les tiers, les chevaux 
et l’équipement du prestataire ainsi qu’apprécier des offres pour la conclusion des 
assurances adéquates (accidents, RC et autres) choisir une solution adaptée. 

 Présenter les exigences (sécurité, confort) auxquelles doivent répondre l’attelage 
engagé (chevaux, véhicule) et le meneur chargé du transport de personnes ainsi 

qu’apprécier un attelage à l’aide de ces critères. 
 Expliquer les prescriptions en rapport avec la vente de repas et de boissons ainsi 

que se procurer les autorisations nécessaires auprès du service de l’hygiène. 
 Développer un éventail de prestations avec des attelages pour son entreprise en 

tenant compte des conditions cadre (situation géographique, potentiel, etc.). 
 Elaborer et mettre en œuvre un concept de marketing sommaire pour des sorties 

en attelage. Présenter l’offre aux clients avec des mesures et moyens appropriés 

de façon compréhensible et attrayante. 
 Identifier les attentes des clients, convenir de la prestation (durée de la sortie, 

souhaits particuliers, cadre financier) et établir l’offre sur cette base. 
 Elaborer un programme et l’offre de la prestation, les présenter au client et 

conclure un contrat de prestation. 

 Planifier, organiser et préparer la réalisation de la prestation convenue. 

 Accueillir et informer les clients (déroulement, consignes), réaliser la prestation en 
menant soi-même l’attelage, communiquer avec les clients durant le voyage et 
leur fournir des informations touristiques (cultures, économie, sites etc.) 

 Evaluer la sortie / l’évènement avec les passagers et le mandant.  

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

Attestation pour les participantes et participants qui ont réussi le contrôle de 
compétences. 

Durée de validité  
du module 

5 ans Durée de validité du certificat 
de compétences 

7 ans 

Version 30.06.2013 / Peter Zimmermann - Urs Moser – comité ASAP 



 

Formation professionnelle supérieure métiers liés au cheval  

examen professionnel orientation attelage 
 

 

Identification de module 

Titre Entraînement chevaux d’attelage No EPATT2 

Prérequis Présenter son propre attelage ou un attelage confié (à 1 ou à 2) en concours dans 

les différentes disciplines d’attelage au niveau L.  

Il est recommandé de suivre d’abord le module de base EPCT7. 

Compétence Les spécialistes du domaine équin avec brevet fédéral orientation attelage 

conçoivent, planifient et réalisent la formation et l’entraînement de chevaux pour 

les disciplines d’attelage (dressage, parcours d’obstacle, marathon). Ils consignent 

ce processus de formation et d’entraînement, l’évolution du niveau de formation 

et les progrès des chevaux et fixent en fonction des résultats atteints les mesures 

pour le travail et formation à venir. Ils conseillent des clients dans les domaines 

d’entraînement de leurs chevaux d’attelages, de préparation de concours et les 

encadrent comme coach lors des concours. 

Ils définissent d’entente avec le client les prestations de formation, 

d’entraînement, de conseil et d’encadrement à fournir, lui soumettent une offre et 

fixent le cadre de leur prestation dans un contrat approprié. 

Contrôle des 
compétences 

Forme Objet Durée 

Travail 
écrit 
(dossier) 

Présenter l’exemple d’une formation et d’un entraînement de 
chevaux d’attelage (objectifs, planifier, réaliser, évaluer) en 
expliquant les décisions durant le processus. Evaluer son rôle de 
formateur / entraîneur.  

4 semaines 

Examen 
pratique 

Présenter une séquence de formation ou d’entraînement. Présenter 
un attelage dans un programme de niveau M ou attestation d’une 
participation à un concours du même niveau. 

30 minutes 

Niveau (à compléter dès l’entrée en vigueur de d'ordonnance sur le cadre national des 
certifications pour les diplômes de la formation professionnelle) 

Objectifs  Apprécier le niveau de formation et d‘entraînement d’un cheval, identifier les 

attentes avec le client, fixer d’un commun accord avec celui-ci les objectifs de 

formation et d’entraînement et retenir les éléments déterminants pour 

l’élaboration d’une offre. 

 Elaborer un programme de réalisation et une offre pour la prestation convenue 

et les présenter au client avec un projet de contrat. 

 Développer un concept de formation et d’entraînement pour les disciplines 

dressage, parcours d’obstacles et marathon. 

 Planifier et réaliser des leçons, évaluer progressivement et consigner les 

résultats atteints. 

 Planifier par écrit la préparation à des concours des disciplines d’attelage et 

encadrer l’attelage durant la préparation. 

 Engager des attelages dans les disciplines d’attelage, analyser et consigner les 

résultats atteints ainsi que fixer et expliquer, sur cette base, des mesures pour 

le travail à venir. 

 Encadrer des attelages lors des concours dans les disciplines d’attelage comme 

entraîneur, décrire par écrit le concours et les résultats, les évaluer avec le 

meneur et convenir avec lui des mesures pour la suite du travail 

d’entraînement. 

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

domaine équin orientation attelage. 

Attestation pour les participantes et participants qui ont réussi le contrôle de 
compétences. 

Durée de validité  

du module 

5 ans Durée de validité du certificat 

de compétences 

7 ans 

Version 30.06.2013 / Peter Zimmermann - Urs Moser – Vorstand SVGF 



 

Formation professionnelle supérieure métiers liés au cheval  

examen professionnel orientation attelage 
 

 

Identification de module 

Titre Atteler à plusieurs chevaux No EPATT3 

Prérequis Mener son propre attelage ou un attelage confié (à 1 ou à 2) dans des conditions 

exigeantes en toute sécurité. 

Il est recommandé de suivre d’abord les modules EPCT7, EPATT1 et EPATT2. 

Compétence Les spécialistes du domaine équin avec brevet fédéral orientation attelage 

préparent (harnacher, atteler) un attelage à 4 (le leur ou un attelage confié) 

pour une sortie avec des clients (mariage, évènement de promotion, cortège 

etc.), mènent l’attelage durant toute la sortie en toute sécurité et rangent 

l’attelage après la fin de la sortie (dételer, déharnacher, soigner les chevaux, 

entretien et rangement de l’équipement).  

Contrôle des 

compétences 
Forme Objet Durée 

Travail 

pratique 

Présenter l’ensemble du processus de préparation et 

d’engagement d’un attelage à 4 comprenant 

 Informer les aides attribués (déroulement des opérations, 

missions et tâches). 
 Préparer l’attelage  

(harnacher, atteler, prendre et ajuster les guides) 
 Expliquer les différences (avantages et inconvénients) entre 

le système Achenbach et la technique à deux mains. 
 Mener l’attelage sur la voie publique en appliquant les deux 

systèmes. 

 Dételer les chevaux après la sortie et les déharnacher. 

180 

minute

s 

Examen 
oral 

Evaluer le travail réalisé avec les experts et répondre à leurs 
questions. 

60 

minute

s 

Niveau (à compléter dès l’entrée en vigueur de d'ordonnance sur le cadre national des 

certifications pour les diplômes de la formation professionnelle) 

Objectifs  Expliquer les différents modes d’attelage en mettant en évidence leurs points 

communs et différences ainsi que les domaines d’utilisation appropriés. 

 Présenter l’équipement pour un attelage à 4 chevaux (véhicule, 

harnachement), décrire les exigences auxquelles celui-ci doit répondre et 

apprécier et contrôler l’équipement mis à disposition. 

 Expliquer aux aides les particularités de l’attelage à 4 en comparaison avec 

l’attelage à 2 (dangers, mesures de sécurité, consignes etc.) et la marche à 

suivre (harnacher, atteler, tâches durant le voyage, dételer).  

 Harnacher les chevaux, les atteler avec le concours des aides, contrôler 

l’attelage, prendre et ajuster les guides. 

 Mener l’attelage sur la voie publique en toute sécurité en utilisant la 

technique Achenbach et celle à 2 mains, expliquer les avantages et 

inconvénients des deux techniques. 

 Dételer les chevaux après la sortie, déharnacher et ranger les chevaux et 

l’équipement. 

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

domaine équin orientation attelage. 

Attestation pour les participantes et participants qui ont réussi le contrôle de 

compétences. 

Durée de validité  

du module 

5 ans Durée de validité du 

certificat de compétences 

7 ans 

Version 30.06.2013 / Peter Zimmermann - Urs Moser – Vorstand SVGF 



 

Formation professionnelle supérieure métiers liés au cheval  

examen professionnel orientation attelage 
 

 

Identification de module 

Titre Formation de jeunes chevaux d’attelage No EPATT4 

Prérequis Présenter son propre attelage ou un attelage confié (à 1 ou à 2) en concours dans 

les différentes disciplines d’attelage au niveau L. 

Il est recommandé de suivre d’abord les modules EPCT7 et EPATT2. 

Compétence Les spécialistes du domaine équin avec brevet fédéral orientation attelage 

conçoivent et planifient la formation pour l’attelage de jeunes chevaux. Pour les 

jeunes chevaux qui leur sont confiés, ils établissent un programme de formation 

avec une offre pour le réaliser et si le mandat leur est attribué ils concluent un 

contrat de prestations avec le client. Ils forment les jeunes chevaux selon la 

démarche convenue jusqu’au niveau convenu avec le client. Durant la formation 

ils évaluent régulièrement le niveau de formation du cheval, tiennent un journal 

de la progression et adaptent le travail de formation en fonction de l’évaluation. 

Contrôle des 

compétences 
Forme Objet Durée 

Travail 

écrit 

(dossier) 

Présenter le travail de formation d’un jeune cheval (à savoir 

planning, structure, canevas de travail, étapes 

d’apprentissage, évaluation de la progression), expliquer le 

déroulement, les décisions, les difficultés rencontrées et 

comment ces dernières ont été surmontées. 

4 

semaines 

Examen 

pratique 

Présenter le jeune cheval formé (atteler, mener, dételer) 

dans la circulation et sur le carré de dressage (niveau test 

en terrain). 

60 

minutes 

Niveau (à compléter dès l’entrée en vigueur de d'ordonnance sur le cadre national des 

certifications pour les diplômes de la formation professionnelle) 

Objectifs  Apprécier le niveau de formation d’un jeune cheval d’attelage confié et 

proposer un concept de formation individualisée (par exemple travail au sol, 

longe, longues rênes, exercices au sol avec le cheval harnaché, traineau de 

dressage, 1ère mise au véhicule, suite du processus). 

 Elaborer un programme complet de formation et d’entrainement et une offre 

pour le réaliser. 

 Informer et former les aides engagées. 

 Elaborer un programme pour la formation de base du cheval d’attelage 

(travail au sol, travail à la longe au aux longues rênes), justifier le 

programme et le réaliser et évaluer le niveau de formation atteint. 

 Fixer individuellement des exercices préparatoires au sol (par exemple mener 

le cheval harnaché au sol, tirer le traineau de dressage), expliquer le choix et 

réaliser les exercices choisis. 

 Expliquer et justifier la démarche de la 1ère mise au véhicule en attelage à un 

et à deux ainsi que réaliser cette étape.  

 Définir et expliquer les étapes de formation en attelage jusqu’au niveau test 

en terrain et habituer le cheval à la circulation routière. 

 Réaliser ces différentes étapes de formation, évaluer la progression du cheval 

et la consigner dans un journal de formation. 

 Expliquer les exigences et les critères d’appréciation d’un jeune cheval pour le 

mener sur la voie publique et sur le carré de dressage. Présenter le jeune 

cheval formé au test en terrain. 

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

domaine équin orientation attelage. 

Attestation pour les participantes et participants qui ont réussi le contrôle de 
compétences. 

Durée de validité 
du module 

5 ans Durée de validité du certificat 
de compétences 

7 ans 

Version 30.06.2013 / Peter Zimmermann - Urs Moser – Vorstand SVGF 



 

Formation professionnelle supérieure métiers liés au cheval  

examen professionnel orientation attelage 
 

 

Identification de module 

Titre Enseignement de l’attelage No EPATT5 

Prérequis Expérience de meneur dans les disciplines d’attelage et de travail jusqu’au niveau L. 

Il est recommandé de suivre d’abord les modules EPCT4, EPATT2, EPATT3 et EPATT4. 

Compétence Les spécialistes du domaine équin avec brevet fédéral orientation attelage conçoivent 
et planifient l’enseignement des disciplines d’attelage et de travail en l’adaptant 
individuellement aux besoins des clients et à leurs niveaux. Ils élaborent le 
programme de formation d’entente avec le client. Ils forment des débutants et des 

meneurs confirmés (jeunes et adultes), évaluent leur progression par écrit durant la 
formation (démarche, niveau atteint, difficultés) et adaptent la formation 
individuellement en fonction de l’évaluation. 

Dans le cadre de cette activité de formation ils combinent leurs compétences 
professionnelles avec des compétences pédagogiques et analysent leur propre 
comportement de formateur. 

Contrôle des 

compétences 

Forme Objet Durée 

Travail 

écrit 
(dossier) 

Présenter un dossier comprenant le planning (plan général, exemples 

de plan de leçon), la description des décisions, la réalisation des leçons 
(déroulement, séquence filmée d’une leçon), l’évaluation des résultats 
et l’analyse de son rôle de formateur. 

4 semaines 

Examen 

pratique 

Réaliser une leçon d’attelage ou de travail et l’évaluer avec le client. 60 minutes 

Examen 

oral 

Echanges avec les experts sur le travail écrit et l’examen pratique. 30 minutes 

Niveau (à compléter dès l’entrée en vigueur de d'ordonnance sur le cadre national des 
certifications pour les diplômes de la formation professionnelle) 

Objectifs  Décrire les principes et la structure du concept de formation pour les 

meneurs amateurs. 

 Développer un plan d’enseignement individuel en fonction du niveau du 

client et lui proposer un objectif de formation, convenir de la marche à 

suivre avec le client. 

 Etablir le planning détaillé (objectifs, canevas de réalisation, évaluation) 

des séquences de formation et ou d’entraînement. 

 Réaliser les leçons, tenir un journal (démarche, niveau atteint, difficultés 

et autres observations), donner un feedback au client et lui expliquer les 

conséquences pour les leçons suivantes. 

 Analyser les séquences d’enseignement réalisées (attelage, travail) et 

plus particulièrement évaluer son propre rôle de formateur, présenter la 

conclusion au client et adapter les prochaines leçons. 

 Préparer, réaliser et présenter par écrit la démarche d’évaluation du 

niveau de formation atteint à la fin d’un cours ou du programme convenu 

et la discussion finale avec les participants respectivement le client. 

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

du domaine équin orientation attelage. 

Attestation pour les participantes et participants qui ont réussi le contrôle de 

compétences. 

Durée de validité  
du module 

5 ans Durée de validité du certificat 
de compétences 

7 ans 

Version 30.06.2013 / Peter Zimmermann - Urs Moser – Vorstand SVGF 



 

Formation professionnelle supérieure métiers liés au cheval  

examen professionnel orientation attelage 
 

 

Identification de module 

Titre Prestations avec chevaux de trait No EPATT6 

Prérequis Mener un attelage à 1 et à 2 dans la circulation et le terrain en toute sécurité. 

Expérience dans le transport de marchandise ou de personnes ou l’engagement de 
chevaux de trait. 

Il est recommandé de suivre d’abord les modules EPCT3 et EPATT1. 

Compétence Les spécialistes du domaine équin avec brevet fédéral orientation attelage engagent 
des chevaux de trait dans leur entreprise pour divers travaux (traction, transport, 

machines) et réalisent des travaux pour tiers dans un environnement urbain, agricole 
ou forestier. Sur la base des demandes de clients ils élaborent une offre (programme, 
coûts, conditions), la soumettent au client et établissent un contrat si le travail leur est 
attribué. Ils planifient et organisent la prestation convenue, ils la réalisent et évaluent 
ensuite le résultat en collaboration avec le client (par exemple démarche, rendement, 
coûts, qualité). 

Contrôle des 

compétences 

Forme Objet Durée 

Travail 

écrit 

Fournir un dossier avec la présentation des activités et propositions des 

services d’une entreprise qui utilise des chevaux de trait pour son 
exploitation et fournit avec eux des prestations pour tiers. Décrire une 
prestation fournie soi-même (demande du client, nature/type de 
prestation, programme de réalisation, calcul des coûts et offre, contrat, 
analyse des travaux avec le mandant). 

4 semaines 

Examen 

oral 

Présenter le dossier et répondre aux questions. 60 minutes 

Niveau (à compléter dès l’entrée en vigueur de d'ordonnance sur le cadre national des 
certifications pour les diplômes de la formation professionnelle) 

Objectifs  Décrire les prescriptions légales pour l’engagement de chevaux trait (par exemple 
responsabilité du détenteur, équipement des véhicules selon la loi sur la circulation 
routière, qualification des meneurs, protection des animaux, exigences auxquelles 
doivent répondre l’équipement et les moyens techniques). 

 Identifier les dangers, expliquer les prescriptions de sécurité et mesures. 
 Identifier et évaluer les risques (pour les collaborateurs, les tiers, les chevaux, 

l’équipement, l’infrastructure) et conclure les assurances nécessaires.  

 Expliquer les exigences auxquelles doit répondre l’équipement (chevaux, voitures, 
machines) et décrire les qualifications des meneurs et des aides. 

 Développer une offre des services avec des chevaux de trait en prenant en compte 
les conditions cadres de l’entreprise (situation, équipement, personnel). 

 Développer et mettre en œuvre un concept de marketing sommaire pour les 
prestations avec les chevaux de trait. Présenter son offre aux clients potentiels par 
des mesures adaptées de façon compréhensible, attrayante et convaincante. 

 Identifier les besoins du client, convenir du type de prestations, d’un calendrier des 
travaux et d’une fourchette de coûts ainsi que récolter les données pour 
l’élaboration d’une offre chiffrée. 

 Elaborer l’offre, un programme des travaux et une proposition de contrat pour la 
prestation convenue et présenter le résultat au client de façon convaincante. 

 Planifier, organiser et préparer la prestation convenue, informer le personnel, les 
clients et les éventuels partenaires. 

 Réaliser la prestation selon les termes du contrat, assurer la qualité technique et la 
sécurité. 

 Evaluer les travaux avec le mandant (réalisation conforme au contrat, résultat, 

déroulement, qualité, coûts, respect des échéances) et établir la facture. 
 Calcul de la rentabilité de l’opération pour l’entreprise (moyens engagés, coûts 

estimés, coûts réelles, montant facturé) et interpréter le résultat. 

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

domaine équin orientation attelage. 

Attestation pour les participantes et participants qui ont réussi le contrôle de 

compétences. 

Durée de validité  

du module 

5 ans Durée de validité du certificat 

de compétences 

7 ans 

Version 30.06.2013 / Emmanuel Schmid - Urs Moser – Vorstand SVGF 



 

Formation professionnelle supérieure métiers liés au cheval  

examen professionnel orientation attelage 
 

 

Identification de module 

Titre Formation de chevaux de trait No EPATT7 

Prérequis Expérience dans l’engagement de chevaux de trait (traction, traction de machine) et 
l’engagement de chevaux dans les épreuves de travail jusqu’au niveau L. 

Il est recommandé de suivre d’abord les modules EPCT7, EPATT2, EPATT3, EPATT4, 
EPATT6, EPATT7. 

Compétence Les spécialistes du domaine équin avec brevet fédéral orientation attelage conçoivent, 
planifient, préparent et réalisent la formation de chevaux en attelage pour l’utilisation 

comme cheval de trait pour les domaines d’utilisation courants (agriculture, forêt, 
traction, utilisation urbaine) et pour l’engagement dans des épreuves de travail. 
Durant la formation ils évaluent régulièrement le niveau de formation du cheval, 
tiennent un journal de la progression et adaptent le travail de formation en fonction de 
l’évaluation. Ils présentent leurs propres chevaux ou des chevaux confiés dans les 
épreuves de travail jusqu’au niveau M. 

Contrôle des 

compétences 
Forme Objet Durée 

Travail 

écrit 
(dossier) 

Présenter le travail de formation d’un cheval de trait (planning, 
structure, canevas de travail, étapes d’apprentissage, évaluation de la 
progression) en expliquant le déroulement, les décisions, les difficultés 
rencontrées et comment ces dernières ont été surmontées. 

4 semaines 

Examen 
pratique 

Présenter une séquence de formation ou d’entrainement.  

Fournir la preuve d’une participation à une épreuve de travail du 
niveau M ou présenter un cheval de trait dans un parcours 
d’entrainement équivalent. 

60 minutes 

Niveau (à compléter dès l’entrée en vigueur de d'ordonnance sur le cadre national des 
certifications pour les diplômes de la formation professionnelle) 

Objectifs  Expliquer les exigences auxquelles doivent répondre les chevaux de trait (races, 
caractère, âge, formation, expérience) et décrire leur importance. 

 Décrire les critères et la démarche d’appréciation des aptitudes d’un cheval comme 
cheval de trait. 

 Expliquer les exigences auxquelles doivent répondre l’équipement des chevaux et 
les moyens auxiliaires pour le travail avec les chevaux de trait et décrire les 

critères d’appréciation. 
 Décrire les dangers et les risques lors de l’engagement de chevaux de trait (pour 

les chevaux, le meneur, les aides et tiers) et former les aides en conséquence. 

 Décrire les possibilités, les moyens, l’équipement adéquat et la démarche pour 
habituer un cheval de trait à la traction lourde. 

 Elaborer et expliquer par écrit un concept de formation (programme, étapes 
d’apprentissage, séquences de formation) d’un cheval de trait. 

 Apprécier le choix, l’état et le réglage d’un harnais de travail sur un cheval de trait 
et adapter les réglages en fonction de l’appréciation. 

 Habituer un cheval au harnais de travail et à l’engin à tracter (silhouette, odeur, 
bruit, couleur), l’atteler pour un travail simple avec l’assistance d’un aide avec un 
« maître » ou seul et l’habituer à la traction. Apprécier le résultat et fixer les 
étapes d’apprentissage suivantes. 

 Engager des chevaux de trait initiés à la traction de façon progressive pour des 
travaux agricoles et du débardage (commencer par la traction au sol et le 
transport avant de passer au machines). 

 Préparer des chevaux de trait formés pour des transports sur la voie publique 
(environnement, circulation) et les engager dans un environnement urbain. 

 Expliquer les exigences, le déroulement des épreuves de travail (parcours, 
obstacle, cadre) et les critères de jugement de ces épreuves. Monter un parcours 
d’entrainement d’une épreuve de traction ou de débardage équivalent niveau M et 
présenter des chevaux de trait dans ce parcours. 

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

du domaine équin orientation attelage. 

Attestation pour les participantes et participants qui ont réussi le contrôle de 

compétences. 

Durée de validité  
du module 

5 ans Durée de validité du certificat 
de compétences 

7 ans 
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