
Vue d'ensemble des thèmes 2022

P1 - soins aux chevaux  / Chalet à Gobet K1 - monte classique / Chalet à Gobet Lieu d'examens: 

Pos. 1 Entretien I Pos. 3 Entretien II Manège Chalet-à-Gobet
Pos. 3 Entretien II C1.3  Soins aux chevaux et toiletter Route de Berne 304 
C1.1  Clouer un fer C2.2  Monter en section 1000 Lausanne 25
C1.6  Transporter un cheval C3.3  Programme de dressage de niveau L
C1.7  Juger l’extérieur et présenter un cheval C3.4  Corrections de dressage
C3.3  Bouger les chevaux «dressage»

K2 - monte classique / Chalet à Gobet Légende

Pos. 1 Entretien I
P2 - soins aux chevaux  / Chalet à Gobet C2.1  Leçon privée P1 = soins aux chevaux jour d'examen 1

C3.1  Construction de parcours P2 = soins aux chevaux jour d'examen 2
C1.2  Bandages C3.5  Sauts d’obstacles parcours-test K1 = monte classique jour d'examen 1
C1.3  Mesures thérapeutiques C3.6  Corrections en saut d’obstacles K2 = monte classique jour d'examen 2
C1.4  Soins aux chevaux et toiletter K3 = monte classique jour d'examen 3
C1.5  Travaux de préparation spécifiques à l’orientation et/ou la discipline K3 - monte classique / Chalet à Gobet
C2.1  Enseignement au cheval
C3.1  Bouger des chevaux en terrain accidenté C1.1  Clouer un fer
C3.2  Bouger les chevaux «Entraînement de la sérénité» C1.2  Bandages

C1.4  Juger l’extérieur et présenter un cheval
C2.3  Enseignement au cheval
C3.2  Développement ciblé d’exercices et leçons des techniques d’équitation

Chaque journée d'examens à un titre (par ex.P1) pour le jour d'examen (voir légende en bas en droite).
Dans la répartition (liste des candidats), le candidat peut voir quel "jour d'examen" est déterminé à quelle date.                                                                                                                                                                                                                                                 
Ci-dessous sont mentionnés quels tâches sont examinés ce jour-là:   

En cas d'accident ou de maladie, prier de l'annoncer par téléphone, au plus tard la veille du jour d’examen, au chef 
expert Derek Frank 079 220 00 60
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