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Des changements, pourquoi ?

1. La demande d’enregistrement du Titre 

d’Accompagnateur de Tourisme Equestre, 

déposé par la FFE auprès de la RNCP le 

12/12/2012 avait reçu un avis favorable pour 3 

ans. Son enregistrement arrive à échéance 

en décembre 2015

2. Un travail a été conduit par une commission 

mise en place par la FFE afin de préparer la 

demande de réenregistrement. 

3. Notre demande a été enregistrée au RNCP 

pour 5 ans (durée maximale)



Les recommandations de la CNCP de 

2012

Recommandation 1 :

Construire des passerelles entre les certifications existantes

sur ce secteur, plus particulièrement entre les titres et les

certificats de qualification professionnelle du champ de la

randonnée équestre.

Recommandation 2 :

Améliorer l’ingénierie en se dégageant totalement de la

logique formative de manière à mettre pleinement en

évidence les compétences professionnelles.

Recommandation 3 :

Insertion professionnelle : Assurer un suivi sur une durée

plus longue des titulaires de la certification.



Test d’entrée

Test technique à cheval

PTV de Niveau Galop 6 

Parcours d’orientation pédestre

suivi d’un itinéraire de 3 à 5 km sur 

chemins et sentiers en temps limité 

comprenant 8 balises,

Entretien de motivation

Projet professionnel et sa motivation



L’examen général

L’Examen Général se composera de 3 UC

UC1 : 

Participer au 
fonctionnement 
de la structure

UC2

Encadrer et 
animer les 
activités de 

tourisme équestre

UC3

Maitriser 
les 

techniques 
de la 

spécialité 



Le programme et le contenu reste 

inchangé dans l’ensemble

La formation s’organise en six modules :

Module 1 : Technique équestre 

Module 2 : Connaissance du cheval, soins, 

entretien, maréchalerie

Module 3 : Encadrement des promenades et 

randonnées 

Module 4 : Connaissances générales 

Module 5 : Entretien des équipements.

Module 6 : Stage de mise en situation 

professionnelle



Positionnement et volumes horaires

Le positionnement effectué à l’issu du test 

d’entrée, détermine les volumes horaires 

préconisés. La durée normale recommandée est 

de 600 heures (405 en centre de formation et 195 

de stage de mise en situation pédagogique). 

Répartition par module préconisée:

Module 1 Technique équestre :  150 heures

Module 2 Connaissances cheval soins et maréchalerie:   

60 heures

Module 3 encadrement randonnée: 135 heures

Module 4 Connaissances générales :  40 heures

Module 5 Entretien des équipements :  20 heures

Module 6 Stage : 195 heures



La sécurité avant tout: Les Exigences Préalables 

à la Mise en Situation Pédagogique (EPMSP)

Pour valider l’EPMSP le stagiaire doit 

avoir effectué les 100 premières heures de 

formation (les modules 2 et 3):

15 jours minimum de formation (soit 70 

heures) + 4 jours de « randonnée 

école » avec obligatoirement 3 nuitées à 

l’extérieur (soit 30 heures). 

La convention de mise en situation de 

stage en entreprise ne peut être signée 

qu’après obtention de l’EPMSP par le  

candidat.



Participer au fonctionnement de la 

structure UC1

Rendu d’expérience stage en entreprise 

et formation en centre (Rapport de 20 

pages environ, hors annexes

Chapitres du rapport :

1/ Présentation personnelle 

 2/ Présentation de la structure

 3/ Présentation de la cavalerie et du suivi sanitaire

 4/ Présentation de la randonnée conduite (dans le cadre 

de l’UC2)

Présentation orale (15mn maximum) suivie d’un 

entretien (15mn minimum)



Encadrer et animer les activités de 

tourisme équestre UC2

l’épreuve de mise en situation 

professionnelle. Il s’agit de 

l'organisation et la conduite en 

autonomie d’une randonnée d’une 

journée minimum avec halte de midi en 

présence d’un jury agréé. Elle est suivie 

d’un entretien (15 mn max)

L’obtention de cette épreuve est une 

condition obligatoire pour se présenter 

aux UC 1 et 3.



Conditions pour présenter l’UC2

Le candidat se présente à l’UC2 après avoir 

validé 17 jours de randonnée :

7 jours de randonnée minimum en tant que 

cavalier, dont 4 journées sans retour à la base 

de départ. 

4 journées de randonnée école (de l’EPMSP) 

avec obligatoirement 3 nuitées à l’extérieur

6 jours d’encadrement de randonnée 

effectués lors du stage en entreprise (avec au 

minimum 4 nuitées à l’extérieur de la base ou 

2 x 3 journées avec au minimum 2 nuitées à 

l’extérieur).



Maitriser les techniques de la 

spécialité du tourisme équestre UC3 : 

Epreuve 3a : détente montée et 

parcours en terrain varié. Détente (15 mn), 

PTV (10 mn) :

Epreuve 3b : Longe (15 mn) 

Epreuve 3c : Explicitation (5mn) Après 

chaque sous-épreuve 3a, 3b.

Epreuve 3d : Orientation et Topographie 

(25 mn). Epreuve sur carte (itinéraire d’1/2 

journée minimum, 1 journée maximum 

comportant 1 halte).

Epreuve 3e : Maréchalerie (25 mn).



Maitriser les techniques de la 

spécialité du tourisme équestre UC3 : 

Épreuve 4 : 30 mn avant l’épreuve, 

tirage au sort d’1 situation parmi 4 (a, b, 

c, ou d) 15 mn min 25 mn max. 

Situation a : Nutrition

Situation b : Premiers gestes de secourisme 

équin

Situation c : Épreuve de matelotage et 

bourrellerie

Situation d : Embarquement



Pour récapituler:

Pré 
requis

Test d’entrée

EPMSP

Après 100 
heures, 

modules 2 et 
3

L’épreuve 
pro

UC1 et 2

L’examen final

L’UC3



Merci  de votre attention


