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"Avec nous, vous misez
toujours sur le bon cheval"
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Arbeitswelt OdA du travail del lavoro
Pferdeberufe Schweiz Métiers liés au cheval Mestieri legati al cavallo
3000 Bern 3000 Bern 3000 Bern
www.pferdeberufe.ch info@pferdeberufe.ch

Orientation chevaux d’allures

Orientation monte western

Orientation monte classique 

Orientation soins aux chevaux

Orientation courses de chevaux

CFC Professionnel/le du cheval 
Formation professionnelle de trois ans avec certicat fédéral de capacité

Orientation attelage

Les formations initiales des métiers liés au cheval

La responsabilité des nouvelles formations professionnelles de base incombe à l’OrTra 

métiers liés au cheval Suisse. Elle est composée des membres suivants : 

• SWISS Horse Professionals (SHP)

• Pferdegestützte Therapie Schweiz (PT-CH)

• Association Suisse du cheval islandais (ASCI CH)

• Swiss Western Riding Association (SWRA)

• Fédération Suisse des Courses de chevaux (FSC)

• Association Suisse des atteleurs professionnels (ASAP) 

L’OrTra Métiers liés au cheval, en tant qu’organisation faîtière, défend les intérêts des différentes associations membre et a la responsabilité

de réformes professionnelles. Elle assure la coordination dans la branche et encourage l'échange d'expériences.

AFP Formation de gardien/ne de chevaux
Formation professionnelle de deux ans avec attestation fédérale de formation professionnelle 
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Allgemeines zu den Grundbildungen
in den Pferdeberufen

Die 3 Lernorte

Wülflingen zuständig. Lernende aus dem Mittelland und der Zen-

tral- und Innerschweiz werden an der Landwirtschaftlichen Schule

Inforama Rütti in Zollikofen unterrichtet. Für den Französisch

sprechenden Raum der Schweiz ist die Landwirtschaftliche Schule

Grange-Verney in Moudon zuständig. Der Unterricht an der Be-

rufsfachschule findet an einem Tag pro Woche statt und umfasst

sowohl den allgemein bildenden Unterricht wie auch den Fach-

unterricht von autorisierten Fachlehrern. Während den ersten

zwei Ausbildungsjahren werden alle Lernenden zusammen un-

terrichtet. Im dritten Ausbildungsjahr wird der Unterricht fach-

richtungsspezifisch geführt. Bei einzelnen Lehrverhältnissen kann

es vorkommen, dass ein Wechsel des Schulstandortes unabding-

bar ist. Im Rahmen des Schulunterrichtes können auch Exkursio-

nen unternommen werden. Zum Beispiel das Besichtigen einer

Sattlerei oder einer Futtermühle.

Die überbetrieblichen Kurse
Pro Lehrjahr �nden in der Ausbildung zum/r Pferdewart/in EBA je-

weils 3 überbetriebliche Kurstage statt, bei der Ausbildung zur Pfer-

defachperson EFZ sind es 5 Kurstage. Die überbetrieblichen Kurse 

dienen dazu, praktisches Wissen an die Lernenden zu vermitteln,

welches in den spezi�schen Lehrbetrieben nicht oder zuwenig aus-

gebildet werden kann. Dieses Wissen wird zuerst in der Berufsfach-

schule theoretisch vermittelt, bevor es später im überbetrieblichen

Kurs praktisch vorgezeigt und geübt werden kann. Die Kurse �nden

teilweise dezentralisiert in verschiedenen Berufsbildungsstätten in

der Schweiz statt.

Die Pferdeberufe liegen im Trend für junge Menschen, die Verantwortung übernehmen möchten und körperliches Arbeiten nicht scheuen.

Wenn man bedenkt, dass in den vergangenen Jahren der Pferdebestand in der Schweiz immer mehr zunahm, haben die Pferdeberufe eine gute

Zukunftschance. Die OdA Pferdeberufe ist bestrebt, die Berufsfelder an die Marktwirtschaft anzupassen und fortlaufend zu erweitern.

Der Lehrbetrieb
Lernende der Pferdeberufe können in den verschiedensten Pferde-

betrieben in der Schweiz einen Ausbildungsplatz �nden. Jeder Aus-

bildner und jeder Ausbildungsbetrieb hat andere Prioritäten und

genau diese kleinen Nuancen machen die Ausbildungen besonders

interessant. Junge Menschen, die gerne ihr Wissen an pferdebegeis -

terte Menschen weitergeben, können in einem Ausbildungsbetrieb

mit angeschlossener Reitschule eine gute Ausbildung geniessen, da

sie in der Praxis lernen, ihr Wissen an Kunden weiterzuvermitteln.

Bei der Ausbildung zur Pferdefachperson EFZ ist es wichtig, dass sich

zukünftige Lernende Gedanken machen, in welcher/n Fachrich-

tung/en sie gerne ihre Ausbildung abschliessen möchten. Die Wahl

des fachrichtungsspezi�schen Lehrbetriebes muss vor dem Beginn

der Ausbildung getroffen werden.

Die Berufsfachschulen
Die Schweiz verfügt über 3 Schulstandorte an denen Lernende

der Pferdeberufe ausgebildet werden. Für den Raum Zürich und

die Ostschweiz ist die Landwirtschaftliche Schule Strickhof in
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Généralités

Trois lieux d’enseignement

c’est l’école d’agriculture du Strickhof à Wülflingen qui est respon-

sable. Les apprentis du plateau, de la Suisse centrale et primitive

sont instruits à l’école d’agriculture Inforama Rütti à Zollikofen.

Pour la Suisse romande, l’Agrilogie Grange-Verney à Moudon est

responsable. Un jour par semaine, à côté de l’enseignement de

branches de culture générale, les apprentis jouissent d’une for-

mation dans les branches professionnelles. Les cours sont donnés

par des enseignants spécialisés autorisés. Durant les deux pre-

mières années, les apprentis sont instruits ensemble. En troisième

année, l’enseignement est donné selon l’orientation choisie. S’il

y a trop peu d'apprentis, il peut tout à fait être possible qu’un

changement de site scolaire soit nécessaire. Pendant les cours,

des excursions peuvent aussi être entreprises, par exemple la vi-

site d’une sellerie ou d’un moulin (fourrage).

Les cours interentreprises
Durant la formation de gardien de chevaux AFP, 3 cours interen-

treprises se déroulent annuellement et durant la formation de

professionnels du cheval CFC 5 journées de cours par année

d’apprentissage. Les cours interentreprises servent à enseigner

aux apprentis une connaissance pratique qui, dans les entrepri-

ses spécialisées, ne peut pas ou trop peu être enseignée. Les con-

naissances sont d’abord enseignées théoriquement dans les

écoles professionnelles, avant quelles puissent être présentées et

exercées pendant les cours interentreprises. Les cours ont lieu

dans des centres de formation professionnelle, partiellement dé-

centralisés en Suisse.

Les métiers liés au cheval sont à la mode chez les jeunes désirant prendre des responsabilités et auxquels le travail physique ne fait pas peur.

Si l'on considère l'augmentation croissante du nombre de chevaux en Suisse, relevée ces dernières années, les métiers liés au cheval ont de

bonnes perspectives d'avenir. 

L’OrTra, Métiers liés au cheval, s’efforce d’adapter le secteur d’activité à l’économie de marché et de l’élargir en permanence.

L’entreprise formatrice
En Suisse, les apprentis des métiers liés au cheval trouvent un

lieu de formation dans les entreprises les plus diverses. Chaque

formateur, tout comme chaque entreprise formatrice, a d’autres

priorités, et c’est justement ces nuances qui rendent ces métiers

spécialement intéressants. Les jeunes gens qui aiment transmet-

tre leurs connaissances qualifiées aux personnes passionnées de

cheval peuvent bénéficier d’une bonne formation dans une en-

treprise exploitant une école d’équitation. En effet, ils peuvent y

transmettre directement leurs connaissances pratiques à la clien-

tèle. Lors de la formation de professionnels du cheval CFC, il est

important que les futurs apprentis réfléchissent quelle/s orienta-

tion/s les intéresse/nt, celle(s) où ils désirent être formés. Le choix

d’une entreprise spécifique à l’orientation est important avant le

début de la formation.

Les écoles professionnelles
La Suisse dispose de trois sites d’école où les métiers liés au cheval

sont enseignés. Pour la région de Zürich et de la Suisse orientale,
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Quatre lieux d’enseignement
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“Des chevaux, des hommes, 
des passions“

Formation AFP de gardien/ne de chevaux

dant les heures de travail. Les gardiennes et gar-

diens de chevaux aident à préparer les chevaux

pour les leçons d’équitation. Dans le centre thé-

rapeutique, ils assument l’importante fonction

de mener le cheval pendant la thérapie.

Un encadrement individuel compétent est mis

à la disposition des apprentis de faible niveau

dans les écoles professionnelles. L'offre de sou-

tien pour les apprentis ayant des difficultés

d'apprentissage est proposée en même temps

que la fréquentation de l’école professionnelle.

Les gardiens/nes de chevaux ayant terminé avec

succès leur formation de base de 2 ans peuvent

se perfectionner en entreprenant la formation

de professionnel du cheval de 3 ans avec un

temps d’apprentissage réduit à 2 ans. Les con-

ditions de base sont,  l'achèvement avec succès

de la formation initiale de 2 ans, d’assez bon-

nes compétences en équitation et  suffisam-

ment de confiance en soi pour donner des

leçons.

Les gardiens/nes de chevaux formé(e)s trouvent,

dans l'économie de marché, un emploi sûr et

intéressant, surtout dans de petites écuries pri-

vées ou dans des manèges. L'environnement

social est un élément important du contrat de

travail. Dans beaucoup d’entreprises les jeunes

gens sont employés après la conclusion avec

succès de leur formation professionnelle et sont

encore encouragés à développer leurs compé-

tences pour la vie en général.

L’attestation fédérale de formation professionnelle s’adresse plus particulièrement à des jeunes aimants

le plein air et aimant par-dessus tout, les relations avec les chevaux. Les capacités physiques se trou-

vent dans cette formation au premier plan. Les gardiens/nes de chevaux sont formé(e)s principalement

dans de petites à moyennes entreprises d’équitation et d’équitation thérapeutique. Ils aident aux tra-

vaux quotidiens dans les écuries, aux soins aux chevaux et à l’entretien des installations. Ils effectu-

ent, sans grand problème, des semaines de 50 heures de travail et travaillent le dimanche. En tant que

travail de compensation, monter à cheval à un niveau simple, mais assuré, peut aussi être exercé pen-
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Les professionnels du cheval sont spécialement formés pour tous les aspects concernant les équidés. Ils disposent de hautes compétences dans

la détention et les soins aux chevaux. Ils sont aussi compétents et responsables, en fonction de l'orientation suivie, pour assurer l'utilisation

sportive de chevaux. Avant le début de la formation, il est important que les futurs apprentis réfléchissent dans quelle orientation ils désirent

terminer leur formation et plus tard la procédure de qualification. Et qu’ils choisissent l’entreprise de formation correspondante. La plupart des

jeunes gens font leur formation en orientation soins aux chevaux. Cette orientation offre à la suite de la formation, les meilleures conditions

du marché du travail. Il est aussi possible de terminer dans plusieurs orientations. Pendant une année de formation supplémentaire il sera éven-

tuellement nécessaire de changer d’entreprise. Car toutes les 

entreprises formatrices ne peuvent pas former dans toutes les 

orientations. Pendant l’année supplémentaire, les apprentis suivent

à l’école uniquement les branches pratiques ainsi que les cours 

interentreprises.

Maturité professionnelle en formation CFC 
de professionnel du cheval

Pendant ou après la formation, il est possible de faire la maturité

professionnelle dans les mêmes écoles professionnelles, à part pour

la Suisse romande où elle a lieu à l’Agrilogie de Marcelin à Morges.

Les 3 possibilités suivantes sont offertes:

– Maturité professionnelle intégrée à la formation professionnelle

initiale en 3 ans. ½ journée de cours professionnels, 1½ jour de cours

de maturité. (N’est pas encore possible en Suisse romande)

– Maturité professionnelle après la formation de base de 3 ans. Une

année de cours de maturité libéré de contrat d’apprentissage et

d’entreprise formatrice.

– Le modèle maturité professionnelle en cours d’emploi après la for-

mation de base. Selon les cantons, différents systèmes sont proposés.

Apprentissage partagé
Chaque apprenti est libre d’effectuer son apprentissage dans une

ou plusieurs entreprises. Effectuer son apprentissage dans différen-

tes entreprises apporte bien des avantages. Par exemple, lorsque

l’entreprise est fortement spécialisée dans une discipline.

La conclusion de partage, au-delà de la frontière linguistique, est en

principe aussi possible.

Les intéressés sont invités à s’annoncer à l'avance auprès des re-

sponsables de l’OrTra métiers liés au cheval, afin d’obtenir le soutien

nécessaire dans la recherche de places d’apprentissage.

Formation CFC de professionnel 
du cheval avec une orientation
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"Chez nous, votre hobby 
s’appelle metier lie au cheval “

Formation CFC de professionnel du cheval 
Orientation soins aux chevaux

Les professionnels du cheval terminant leur formation dans l’orien-

tation soins aux chevaux sont très demandés sur le marché écono-

mique, du fait de leur polyvalence. Ils forment et entraînent les

chevaux au travail au sol et à la longe. Ils soignent non seulement

les chevaux en bonne santé, mais aussi les malades et les blessés

avec beaucoup de dévouement.

La conduite de sorties, tout comme la transmission de compétences

professionnelles avec et sur le cheval, fait partie de leur captivant

domaine d’activité, ainsi que l'organisation de petits événements

dans l’entreprise de formation pour la clientèle. Leurs connaissances

équestres seront continuellement développées pendant la forma-

tion, si bien qu’ils pourront donner les premières leçons d’équita-

tion à un débutant.

Les professionnels du cheval orientation soins aux chevaux trouvent

principalement un bon emploi dans des manèges avec école d’équi-

tation, des écuries de commerce, de formation et de sport. Il est

laissé à l'appréciation des individus, après la formation de base, de

se perfectionner et de se spécialiser dans un domaine spécifique. La

plupart des jeunes professionnels se per-

fectionnent dans les secteurs de services

d’entreprises équestres ou de ferme éque-

stre et assument la responsabilité pour la

gestion d'écurie ou de l’enseignement aux

enfants et adolescents. Des écuries de com-

pétition emploient volontiers des professi-

onnels qui voudraient voyager dans le

monde et peuvent accompagner et effec-

tuer des soins compétents lors de compéti-

tions  dans les différentes disciplines du

sport équestre.

‘‘
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"Lorsque la profession 
devient une vocation“

Formation CFC de professionnel du cheval
Orientation monte classique

Les cavaliers/ères talentueux, qui déjà du-

rant leur enfance ont pu recueillir du suc-

cès en selle en participant à des petites

compétitions, sont à leurs place en orienta-

tion «monte classique»  et ont de grandes

chances de terminer la procédure de quali-

fication avec succès. Des connaissances glo-

bales du comportement avec le cheval et

une bonne équitation sont les conditions

préalables pour le début d’apprentissage.

Les apprentis effectuant leur formation en

orientation monte classique sont «comme

à la maison» en selle. Ils se distinguent par

leur dynamisme, leur courage, leur flexibi-

lité et une forte volonté. Ils forment et en-

traînent les chevaux sous la selle dans les

différentes disciplines, dressage, saut et

concours complet. Donner des leçons

d’équitation et organiser des petites mani-

festations internes à l’entreprise fait aussi partie de leur fascinant

domaine d’activité.

Les professionnels du cheval orientation monte classique, après leur

formation, ont toutes les portes de l’équitation classique ouvertes.

Après avoir réussi son apprentissage, le travail recommence. Les jeu-

nes professionnels doivent faire leur preuve et s’imposer sur le mar-

ché du travail. Par l’interconnexion de la profession et du sport, les

conditions de travail sont souvent très exigeantes. De nombreux pro-

fessionnels sont à la recherche d'un perfectionnement sportif dans

une écurie de sport ou de commerce et désirent s’établir en tant que

cavalier/ère de concours.  D’autres trouvent leur champ d’activité

dans l’organisation et la réalisation de cours pour l’équitation de

base dans un centre équestre. Après plusieurs années d’expérience

professionnelle une formation personnelle à l'examen professionnel

ou un examen professionnel supérieur est conseillé.
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Formation CFC de professionnel du cheval 
Orientation monte western

La formation CFC de professionnel du che-

val orientation monte western n’a pas

grand-chose à voir avec «l’ouest sauvage

romantique». Les jeunes gens qui se for-

ment en orientation monte western doivent

en réalité effectuer un travail très discipliné.

Comme condition préalable, une attitude

extrêmement positive envers le Horseman-

ship est nécessaire. La compréhension des

chevaux par une communication non-ver-

bale est captivante et une école de vie tout

à fait personnelle. Durant la formation en

orientation monte western les disciplines

suivantes sont apprises: Horse- et Show-

manship, Trail et Reining. Dans toutes ces

disciplines, les apprentis sont évalués à la

fin de la formation. Les différentes tâches

"On transforme 
la passion en profession"

ou «Pattern», comme il est indiqué correctement en monte western

sont montées avec des chevaux inconnus. Outre l’assiette et l’emploi

des aides la capacité d’adaptation pour le nouveau cheval est aussi

jugée. Longer en liberté tout comme franchir des obstacles naturels

font partie des fascinantes activités quotidiennes du professionnel du

cheval orientation monte western. Ils instruisent et perfectionnent

également la clientèle dans les différentes disciplines et prennent

personnellement part à des compétitions.

En orientation monte western, un grand potentiel de développement

existe, puisque la monte western vit un grand «boom» en Suisse.

Les professionnels du cheval en orientation monte western peuvent

par leurs performances sportives en compétition se faire une re-

nommée en tant que professionnels avec de grandes compétences,

avec et sur le cheval, et ainsi augmenter leurs perspectives d’avenir

professionnel. Outre l'emploi dans des fermes ou ranchs western  en

Suisse et à l'étranger, les professionnels travaillent souvent comme

entraîneurs indépendants et visitent les cavaliers western et chevaux

western dans les écuries pour la formation continue en selle ou sous

la selle western.
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"Lorsque le temps pour monter a 
cheval devient du temps de travail"

Formation CFC de professionnel du cheval
Orientation chevaux d’allures

Les professionnels du cheval en chevaux d’al-

lures sont, dans la plupart des cas, contaminés

par le virus des chevaux d’allures dès l’en-

fance. Souvent, ils montent à cheval déjà ado-

lescents dans des fermes avec des chevaux

d’allures et expérimentent d'une manière très

sympathique comment se comporter avec ces

chevaux aux allures multiples. Les apprentis

en orientation chevaux d’allures s’enthousi-

asment pour les allures fringantes, au rythme

clair, et relèvent le défi de développer ces al-

lures dans les différentes disciplines équestres.

L’apprentissage des possibilités de formations

et entraînements alternatifs des allures est de

ce fait une partie importante de la formation.

Les apprentis élargissent leur compétence en

pratiquant l’équitation conditionnée, en utili-

sant les différentes formes d’assiette ainsi

qu’en montant avec un cheval haut le pied.

Ils transmettent leurs compétences profes-

sionnelles dans des leçons d’équitation sur

la piste ovale ou dans le terrain et enthou-

siasment de nombreux amis des chevaux d’allures au-delà de la fron-

tière Suisse.

Les perspectives sont excellentes pour les professionnels du sec-

teur des chevaux d’allures, puisque la monte des chevaux d’allu-

res s’est fortement développée ses dernières années. Beaucoup

d’entreprises agricoles développent un nouveau secteur dans leur

entreprise avec des systèmes de détention modernes et actuels.

Les chevaux d’allures sont peu exigeants et se sentent particu-

lièrement bien dans ce genre de détention. Les professionnels du

cheval de l’orientation chevaux d’allures trouvent souvent du tra-

vail dans ces entreprises, encadrent les clients avec et sur le che-

val et promeuvent les chevaux qui leur sont confiés. Les

professionnels de cette orientation peuvent se perfectionner dans

le domaine sportif ou dans le domaine de l’équitation de loisir

aussi transmettre leurs compétences par l’enseignement. 

’
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Formation CFC de professionnel du cheval 
Orientation chevaux de course

En orientation chevaux de course, une chose

compte vraiment avant tout: la vitesse. Les

jeunes désirant se former dans cette passion-

nante orientation sont ensuite demandés en

tant que professionnels, mais ils doivent aussi

être en très bonne forme physique et être

sportifs. Souvent, les apprentis ont déjà recu-

eilli avant la formation des premières expéri-

ences en écuries de courses et sur les

hippodromes. L’orientation chevaux de course

est actuellement la plus petite orientation de

la filière du cheval. Seuls quelques apprentis se

décident pour cette orientation dans laquelle

on peut encore choisir entre le trot attelé et

les courses de galop. Leur principal domaine

d’activité est la préparation et l’entraînement

des différents chevaux de course, galopeurs

ou trotteurs et l’appréciation de l’état d’en-

traînement des chevaux. Le plus beau jour de

la semaine et le plus important pour les ap-

prentis est le jour des courses, qui ont lieu la

plupart du temps le dimanche. Ce jour-là, le

travail accompli précédemment est au point

et le succès des chevaux ravissent ainsi les

propriétaires, entraîneurs et le public.

Seuls les meilleurs spécialistes du sport de

courses ont, pour l'avenir, des chances au-

delà des frontières nationales. La plupart

des professionnels travaillent durant leurs

jeunes années, en tant que jockeys ou

comme drivers. Ils accumulent ainsi beau-

coup d’expérience pour leur future activité

d’entraîneurs de chevaux de course. Travail-

ler pour le compte de propriétaires de che-

vaux renommés apporte une grande

satisfaction professionnelle et amener les

chevaux confiés, par un travail sérieux, à

leur dernière limite et peut-être à la victoire

est une vraie passion.

"Toujours une longueur d’avance"
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Formation CFC de professionnel du cheval
Orientation attelage

L’orientation attelage est liée à une longue

tradition: L'utilisation du cheval attelé a eu

une très grande importance avant la moto-

risation dans le monde entier.

Les jeunes gens qui se décident pour

l’orientation attelage et relèvent le défi

de conduire un attelage de chevaux, sui-

vent une formation variée. Les apprentis

sont initiés aux différentes disciplines du

sport d’attelage, ils travaillent avec les

chevaux de trait en forêt, dans l’agricul-

ture ou dans le domaine communal. La

relation avec la clientèle est particulière-

ment importante lors de prestations de

services avec des chevaux d’attelage.

C’est pourquoi l’orientation attelage est

la bonne pour des jeunes gens ouverts,

communicatifs et joviaux.

"Lorsque les reves deviennent realite et que 
son metier devient une profession de reve".

  En orientation attelage, les apprentis qui ne montent pas à cheval

peuvent par ailleurs prendre les guides. Dans toutes les autres ori-

entations, des compétences en équitation sont nécessaires.

Les professionnels qui terminent leur formation dans l’orientation

attelage, trouvent un emploi satisfaisant chez des prestataires de

service en traction animale ou dans des écuries d’attelage. Effectuer

des promenades en calèche et/ou avec des sociétés fait partie d'une

compétence centrale. Celle-ci offre de nombreux contacts avec la

clientèle, ce qui rend l'avenir professionnel attirant. Pour l’atteleur et

son partenaire cheval, il est facile de générer des émotions en public.

Dans le tourisme avec des idées novatrices, d’autres services peu-

vent être offerts au public, qui génère une valeur économique. 

‘ ‘
‘ ^

^
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Träger der beruflichen Grundbildungen ist die OdA Pferdeberufe Schweiz.Sie setzt sich zusammen aus 

• SWISS Horse Professionals (SHP)

• Pferdegestützte Therapie Schweiz (PT-CH)

• Islandpferde Vereinigung (IPV-CH)

• Swiss Western Riding Association (SWRA)

• Schweizer Pferderennsport Verband

• Schweizer Verband für Gespannfahrer (SVGF)

Die OdA Pferdeberufe nimmt als Dachorganisation die Interessen der verschiedenen Mitgliederverbände wahr und hat die Federführung bei

den Berufsreformen. Sie sorgt dabei für die Koordination innerhalb der Branche und fördert den Erfahrungsaustausch.

"Mit uns sitzen Sie immer 
auf dem richtigen Pferd"

Organisation der Organisatin du monde Organizzazione
Arbeitswelt OdA du travail del lavoro
Pferdeberufe Schweiz Métiers liés au cheval Mestieri legati al cavallo
3000 Bern 3000 Bern 3000 Bern
www.pferdeberufe.ch info@pferdeberufe.ch

Fachrichtung      Gangpferdereiten

Fachrichtung      Westernreiten

Fachrichtung      Klassisches Reiten

Fachrichtung      Pferdep�ege

Fachrichtung      Pferderennsport

Pferdewartin EBA / Pferdewart EBA
Zweijährige beru�iche Grundbildung mit Berufsattest.

Pferdefachfrau EFZ / Pferdefachmann EFZ
Dreijährige beru�iche Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis, in den Fachrichtungen

Fachrichtung      Gespannfahren

Die Grundbildungen in den Pferdeberufen
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Possibilités de perfectionnement

– Pour professionnels avec formation de gardien/ne de chevaux AFP
Après la formation initiale de 2 ans, il existe la possibilité d’effectuer un apprentissage raccourci d’une année de professionnel du cheval CFC.

– Pour professionnels avec formation de professionnel du cheval CFC et 
possibilité de formation pour personnes ayant suivi une filière différente

Examen professionnel 
avec brevet fédéral
Dans toutes les orientations il existe la possi-

bilité, après un minimum de deux années

d’expérience professionnelle, de faire l’ex-

amen professionnel avec brevet fédéral. Les

sportifs de l’équitation ou les personnes ve-

nant d’une autre filière, sans diplôme profes-

sionnel de la filière du cheval, doivent apporter

la preuve qu’ils sont actifs dans le secteur du

cheval depuis un minimum de trois ans afin

d’être accepté aux examens. Formation et ex-

amen professionnel de spécialistes du do-

maine équin avec brevet fédéral sont offerts

en cours d’emploi sur une période de 18 mois,

avec ses propres chevaux.

La formation est constituée de plusieurs

modules, qui sont achevés par des certifi-

cats de compétences individuelles. Les 

différents modules de compétences trans-

versales préparent les professionnels(les) à

une position dirigeante dans une entreprise

équestre ou à l'indépendance dans le do-

maine du cheval. Ces modules comprenn-

ent les domaines de compétence de

marketing, gestion du personnel, économie

et gestion d’entreprise etc. Chaque orien-

tation a des modules techniques spécifiques

où les compétences des techniques éque-

stres, la formation de jeunes chevaux ou

l’entraînement et l’enseignement de la

clientèle sont traités. 

Examen professionnel 
supérieur
Le niveau supérieur de la formation

professionnelle est atteint avec la for-

mation et l'examen d’expert/e du 

domaine équin avec diplôme fédéral.

En atteignant le plus haut niveau de

formation du domaine du cheval, le

professionnel bénéficie de haute re-

connaissance dans le domaine du che-

val et a les compétences pour mener

avec succès une entreprise dans le do-

maine équin ou de mettre à dis-

position ses compétences comme ex-

pert/dans les sociétés et les associati-

ons du domaine du cheval.

PferdeProspekt_12_Seiten_Fr_neu.qxp_Layout 1 Kopie  22.04.16  17:39  Seite 11

Possibilités de perfectionnement

– Pour professionnels avec formation de gardien/ne de chevaux AFP
Après la formation initiale de 2 ans, il existe la possibilité d’effectuer un apprentissage raccourci d’une année de professionnel du cheval CFC.

– Pour professionnels avec formation de professionnel du cheval CFC et 
possibilité de formation pour personnes ayant suivi une filière différente

Examen professionnel 
avec brevet fédéral
Dans toutes les orientations il existe la possi-

bilité, après un minimum de deux années

d’expérience professionnelle, de faire l’ex-

amen professionnel avec brevet fédéral. Les

sportifs de l’équitation ou les personnes ve-

nant d’une autre filière, sans diplôme profes-

sionnel de la filière du cheval, doivent apporter

la preuve qu’ils sont actifs dans le secteur du

cheval depuis un minimum de trois ans afin

d’être accepté aux examens. Formation et ex-

amen professionnel de spécialistes du do-

maine équin avec brevet fédéral sont offerts

en cours d’emploi sur une période de 18 mois,

avec ses propres chevaux.

La formation est constituée de plusieurs

modules, qui sont achevés par des certifi-

cats de compétences individuelles. Les 

différents modules de compétences trans-

versales préparent les professionnels(les) à

une position dirigeante dans une entreprise

équestre ou à l'indépendance dans le do-

maine du cheval. Ces modules comprenn-

ent les domaines de compétence de

marketing, gestion du personnel, économie

et gestion d’entreprise etc. Chaque orien-

tation a des modules techniques spécifiques

où les compétences des techniques éque-

stres, la formation de jeunes chevaux ou

l’entraînement et l’enseignement de la

clientèle sont traités. 

Examen professionnel 
supérieur
Le niveau supérieur de la formation

professionnelle est atteint avec la for-

mation et l'examen d’expert/e du 

domaine équin avec diplôme fédéral.

En atteignant le plus haut niveau de

formation du domaine du cheval, le

professionnel bénéficie de haute re-

connaissance dans le domaine du che-

val et a les compétences pour mener

avec succès une entreprise dans le do-

maine équin ou de mettre à dis-

position ses compétences comme ex-

pert/dans les sociétés et les associati-

ons du domaine du cheval.

PferdeProspekt_12_Seiten_Fr_neu.qxp_Layout 1 Kopie  22.04.16  17:39  Seite 11

Possibilités de perfectionnement

– Pour professionnels avec formation de gardien/ne de chevaux AFP
Après la formation initiale de 2 ans, il existe la possibilité d’effectuer un apprentissage raccourci d’une année de professionnel du cheval CFC.

– Pour professionnels avec formation de professionnel du cheval CFC et 
possibilité de formation pour personnes ayant suivi une filière différente

Examen professionnel 
avec brevet fédéral
Dans toutes les orientations il existe la possi-

bilité, après un minimum de deux années

d’expérience professionnelle, de faire l’ex-

amen professionnel avec brevet fédéral. Les

sportifs de l’équitation ou les personnes ve-

nant d’une autre filière, sans diplôme profes-

sionnel de la filière du cheval, doivent apporter

la preuve qu’ils sont actifs dans le secteur du

cheval depuis un minimum de trois ans afin

d’être accepté aux examens. Formation et ex-

amen professionnel de spécialistes du do-

maine équin avec brevet fédéral sont offerts

en cours d’emploi sur une période de 18 mois,

avec ses propres chevaux.

La formation est constituée de plusieurs

modules, qui sont achevés par des certifi-

cats de compétences individuelles. Les 

différents modules de compétences trans-

versales préparent les professionnels(les) à

une position dirigeante dans une entreprise

équestre ou à l'indépendance dans le do-

maine du cheval. Ces modules comprenn-

ent les domaines de compétence de

marketing, gestion du personnel, économie

et gestion d’entreprise etc. Chaque orien-

tation a des modules techniques spécifiques

où les compétences des techniques éque-

stres, la formation de jeunes chevaux ou

l’entraînement et l’enseignement de la

clientèle sont traités. 

Examen professionnel 
supérieur
Le niveau supérieur de la formation

professionnelle est atteint avec la for-

mation et l'examen d’expert/e du 

domaine équin avec diplôme fédéral.

En atteignant le plus haut niveau de

formation du domaine du cheval, le

professionnel bénéficie de haute re-

connaissance dans le domaine du che-

val et a les compétences pour mener

avec succès une entreprise dans le do-

maine équin ou de mettre à dis-

position ses compétences comme ex-

pert/dans les sociétés et les associati-

ons du domaine du cheval.

PferdeProspekt_12_Seiten_Fr_neu.qxp_Layout 1 Kopie  22.04.16  17:39  Seite 11

Possibilités de perfectionnement

– Pour professionnels avec formation de gardien/ne de chevaux AFP
Après la formation initiale de 2 ans, il existe la possibilité d’effectuer un apprentissage raccourci d’une année de professionnel du cheval CFC.

– Pour professionnels avec formation de professionnel du cheval CFC et 
possibilité de formation pour personnes ayant suivi une filière différente

Examen professionnel 
avec brevet fédéral
Dans toutes les orientations il existe la possi-

bilité, après un minimum de deux années

d’expérience professionnelle, de faire l’ex-

amen professionnel avec brevet fédéral. Les

sportifs de l’équitation ou les personnes ve-

nant d’une autre filière, sans diplôme profes-

sionnel de la filière du cheval, doivent apporter

la preuve qu’ils sont actifs dans le secteur du

cheval depuis un minimum de trois ans afin

d’être accepté aux examens. Formation et ex-

amen professionnel de spécialistes du do-

maine équin avec brevet fédéral sont offerts

en cours d’emploi sur une période de 18 mois,

avec ses propres chevaux.

La formation est constituée de plusieurs

modules, qui sont achevés par des certifi-

cats de compétences individuelles. Les 

différents modules de compétences trans-

versales préparent les professionnels(les) à

une position dirigeante dans une entreprise

équestre ou à l'indépendance dans le do-

maine du cheval. Ces modules comprenn-

ent les domaines de compétence de

marketing, gestion du personnel, économie

et gestion d’entreprise etc. Chaque orien-

tation a des modules techniques spécifiques

où les compétences des techniques éque-

stres, la formation de jeunes chevaux ou

l’entraînement et l’enseignement de la

clientèle sont traités. 

Examen professionnel 
supérieur
Le niveau supérieur de la formation

professionnelle est atteint avec la for-

mation et l'examen d’expert/e du 

domaine équin avec diplôme fédéral.

En atteignant le plus haut niveau de

formation du domaine du cheval, le

professionnel bénéficie de haute re-

connaissance dans le domaine du che-

val et a les compétences pour mener

avec succès une entreprise dans le do-

maine équin ou de mettre à dis-

position ses compétences comme ex-

pert/dans les sociétés et les associati-

ons du domaine du cheval.

PferdeProspekt_12_Seiten_Fr_neu.qxp_Layout 1 Kopie  22.04.16  17:39  Seite 11

Seite_3_fr.indd   3 11.12.18   14:47




