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                                      CEP 2 Equitation - Engagements terrain 

Numéro de la CEP : …………………………………………………………………………………………………. 

Session du : ……………………………………………  Lieu : …………………………………………………….. 

Région :……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Ce document est à renvoyer au secrétariat de la CPNE-EE, accompagné des chèques des candidats libellés à l’ordre de  

L’Association de Gestion de la CPNE-EE 
 

Toutes ces données doivent être dûment renseignées et lisibles 

 

Nom du candidat Prénom Adresse postale complète 
Date et lieu de 

naissance 

 

Téléphone 

 

Adresse mail 
Référence du 

chèque 

        
 

    

        
 

    

        
 

    

        
 

    

    
 

  

        

 

    
 

ATTENTION : Tout champs non renseigné ou illisible ne permettra pas le traitement de l’engagement 
Tout engagement terrain doit être précédé de la création d’un compte élève sur le site de la CPNE EE 
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                                    CAPACITE EQUESTRE PROFESSIONNELLE 2 – Equitation 

   Numéro de la CEP : ………………………………………………….…………………..……. 

   Session du : …………………………………..  Lieu : ………………………..……………… 

   Région : ……………………………………………………………………………………………… 

 

Rappel : L’appréciation du jury est soit « acquis » soit « non acquis ». Il n’y a pas de compensation possible entre les différents tests. Un candidat peut 

cependant partiellement valider une CEP 2. 

 

 Nom, Prénom, Banc et Signatures des membres du jury

Nom du candidat 
Test de dressage Test à l’obstacle Test à pied Test de soins Test de convoyage Résultat final 

Acquis Non Acquis Acquis Non Acquis Acquis Non Acquis Acquis Non Acquis Acquis Non Acquis Acquis Non Acquis 
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Nom, Prénom, Banc et Signatures des membres du jury 

Nom du candidat 
Test de dressage Test à l’obstacle Test à pied Test de soins Test de convoyage Résultat final 

Acquis Non Acquis Acquis Non Acquis Acquis Non Acquis Acquis Non Acquis Acquis Non Acquis Acquis Non Acquis 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

             

             

             

             

             

             

             



CEP N° …………….…………………. Du ……………………               Centre de certification …..……………………………… 

Secrétariat CPNE-EE : 12, avenue de la République 41600 LAMOTTE BEUVRON. Tél : 02.54.83.02.06 Mail : info@cpne-ee.org 

 

 

CEP 2 – Grille d’évaluation du test de dressage 

            Numéro de la CEP : ………….…… Nom du candidat : .…………………………….. 

                Session du : ……………………………Lieu : .…………………...………………….. 

                 Région : ……………………………………………………………………………..… 

 

Capacité évaluée :  

Etre capable de présenter un cheval ou un poney D sur le plat sur la reprise définie 

 

Déroulement :  

Le cheval est préalablement détendu par le candidat. 

Le candidat présente la reprise en tenue adaptée et correcte, sur un rectangle de 60mx20m, en filet ou en 

bride ; éperons et cravache facultatifs. (Durée : 6' environ) 

A l'issue de la présentation, le candidat analysera le travail effectué au cours d'un entretien de 10' 

maximum avec le jury 

 
REPRISE EN PAGE SUIVANTE                                                                                                  

 

Critères d’évaluation Observables  principaux Avis 

Correction des allures : vitesse, cadence, 

activité. 

Respect du mécanisme des 

allures 
 Favorable   Défavorable  

Qualité du contact, attitude, souplesse Stabilité de la mise en main.  Favorable   Défavorable 

Correction de la position, de l’assiette et du 

fonctionnement du cavalier 

Cavalier verticalisé, bonne 

posture. 
 Favorable   Défavorable 

Correction dans l’emploi et l’effet des 

aides. 

Place et dosage des aides. 

notamment dans les 

mouvements techniques (en 

gras et souligné sur le texte) 

 Favorable   Défavorable 

Qualité de la préparation et de la 

réalisation des mouvements, précision du 

tracé 

Anticipation, préparation 

des aides. Correction du 

tracé 

 Favorable   Défavorable 

 

Entretien 

Justesse de l’analyse pratique Favorable  Défavorable 

Qualité de l’expression orale dont utilisation de vocabulaire équestre Favorable  Défavorable 

Propositions de solutions adaptés Favorable  Défavorable 

 

Avis du jury 

 ACQUIS                                       NON ACQUIS     

 

Signatures des jurys 
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Fig Lettre Mouvements Critères principaux Observations 

1 

A Entrée au trot de travail Cheval sur la ligne du 
milieu. Stabilité de 

l’arrêt, franchise du 

départ 

  X 
Arrêt, immobilité, salut ; rompre au trot de 
travail 

C Piste à main gauche 

2 SP 
Changement de main en développant le trot 

quelques foulées 

Réalité de la demande. 

Aisance du cavalier 
  

3 

A Doubler 
Précision du doubler 

sur la ligne du milieu. 
Cheval droit, épaules 

précédant légèrement 

les hanches. 
Correction de l’attitude 

  

LS Cession à la jambe droite 

4 

C Pas moyen Le déplacement latéral. 
Le maintien de 

l’activité dans le 

déplacement. La 
correction dans 

l’emploi des aides. 

  
Entre M et 

R 

½ volte renversée (environ 4 m de 

diamètre) et rejoindre la piste en 

déplaçant les hanches à l’extérieur, sans 

pli 

A la piste Rompre au trot de travail 

5 

H Pas moyen Le déplacement latéral. 

Le maintien de 

l’activité dans le 
déplacement. La 

correction dans 

l’emploi des aides. 

  
Entre S et 

H 

½ volte renversée (environ 4 m de diamètre) 

et rejoindre la piste en déplaçant les hanches 
à l’extérieur, sans pli 

A la piste Rompre au trot de travail 

6 RV 
Changement de main en développant le trot 
quelques foulées 

Réalité de la demande. 
Aisance du cavalier 

  

7 

A Doubler 
Précision du doubler 
sur la ligne du milieu. 

Cheval droit, épaules 

précédant légèrement 
les hanches. 

Correction de l’attitude 

  LR Cession à la jambe gauche 

RS Trot de travail 

8 S Cercle à gauche de 12 m de diamètre 
Tracé, correction du 

pli 
  

9 

E Doubler Le tracé 

  X 
Arrêt, immobilité, reculer de quelques pas, 

rompre au trot de travail 

La correction de la 

demande 

La franchise du départ 

B Piste à droite Le tracé 

10 P Cercle à droite de 12 m de diamètre 
Tracé, correction du 

pli 
  

11 A 

Cercle de 20 m : obtenir une descente 
d’encolure quelques foulées en laissant filer 

les rênes, le cheval devant se déplier vers 

l’avant et vers le bas ; reprendre ses rênes 
avant A 

La stabilité de la 

vitesse et l’orientation 

du contact 

  

12 K Galop de travail à droite 
Correction du départ, 

stabilité, attitude 
  

13 EB 
½ cercle de 20 m développer le galop 

quelques foulées 

Réalité de la demande. 

Aisance du cavalier 
  

14 KXH Ligne courbe au galop à droite 
Le maintien du galop et 
du léger pli. Le tracé 

  

15 RV 

Changement de main ; transition au trot de 

travail quelques foulées ; départ au galop de 

travail à gauche 

Précision, fluidité. 

Incurvation et 

précision 

  

16 FXM Ligne courbe au galop à gauche 

Précision, fluidité. 

Incurvation et 

précision 

  

17 
C Trot de travail Précision, fluidité. 

Incurvation et 
précision 

  
S ½ cercle de 10 m 

18 G Arrêt, immobilité, salut 

Cheval sur la ligne du 

milieu. Stabilité de 

l’arrêt. 

  

NB : le candidat continue le travail du cheval jusqu’à la fin du temps imparti ; il peut reprendre tout mouvement qu’il jugerait mal réalisé dans 

la partie imposée 
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CEP 2 – Grille d’évaluation du test à l’obstacle 

            Numéro de la CEP : ………….…… Nom du candidat : .…………………………….. 

                Session du : ……………………………Lieu : .…………………...………………….. 

                 Région : ……………………………………………………………………………..… 

 
 

Capacité évaluée :  

Etre capable d’effectuer un travail à l’obstacle sur le parcours défini préalablement.  

Etre capable d’expliciter la ou les techniques utilisées. 

 

Conditions d’évaluation :  

Réalisation d’un travail à l’obstacle sur le parcours comprenant : 

- 8 à 10 obstacles, dont un double à deux foulées, et 2 lignes à contrat de foulées justes, 

- 2 lignes à contrat de foulées justes, 

- obstacles mobiles simples : hauteurs = 0.90m, largeurs maxi = 1.05m, 

- combinaison du double : hauteur = 0.90m, largeur = 0.95m, 

La côte de 4 obstacles peut varier (de + ou – 5cm) 

 

Conditions d’évaluation  Réalisation  Avis du jury 

Le parcours imposé □ Oui   □ Non 

□ ACQUIS 

□ NON ACQUIS 

Critères d’évaluation  Avis 

Correction du train (vitesse, équilibre) □ Favorable  □ Défavorable 

Correction du tracé (courbes) □ Favorable  □ Défavorable 

Correction des abords (encadrement, contrats de foulées) 

lors du travail et du parcours 
□ Favorable  □ Défavorable 

Aisance, fonctionnement et liant du cavalier à l’obstacle 

(travail et parcours) 
□ Favorable  □ Défavorable 

Cohérence et efficacité de l’ensemble du travail réalisé □ Favorable  □ Défavorable 

Justesse dans l’emploi du cheval (impulsion, cadence, 

régularité) 
□ Favorable  □ Défavorable 

Qualité de la réalisation du parcours déterminé □ Favorable  □ Défavorable 
 

 

Pénalités particulières : 

2 chutes = non acquis 

3 grosses fautes (précède, en retard) sur les sauts = non acquis 

Non-exécution de la totalité du parcours = non acquis 

           Attitude dangereuse = non acquis 

 
Signatures des jurys  
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CEP 2 – Grille d’évaluation du test à pied 

            Numéro de la CEP : ………….…… Nom du candidat : .…………………………….. 

                Session du : ……………………………Lieu : .…………………...………………….. 

                 Région : ……………………………………………………………………………..… 

 

Capacité évaluée :  

Etre capable d’effectuer le travail d’un cheval, ou poney, tiré au sort, sur le plat : à la longe, ou aux 

longues rênes.  

Etre capable d’expliciter la ou les techniques utilisées. 

 

Conditions d’évaluation :  

Test individuel pratique d’une durée de 15 minutes (après 10 minutes de préparation du candidat) 

 

Définition de la séance tirée au sort : 

a- travail sur le plat à la longe 

b- travail sur le plat aux longues rênes 

 

Le candidat travaille le cheval ou le poney, préalablement détendu, aux 3 allures en incluant des 

transitions et changements de direction ; 

 

Durée : 15 minutes de travail au maximum/ 

 

Au terme du travail, le candidat analysera le travail effectué au cours d’un entretien de 10 min avec 

le jury. 

 

Conditions d’évaluation                                                                       

(une opération parmi celles-ci) 

Réalisation                                    

(une opération parmi celles-ci) 
Avis du jury 

Travail à la longe sur le plat □ Oui   □ Non 

□ ACQUIS 

□ NON ACQUIS 

Travail aux longues rênes sur le plat □ Oui   □ Non 

Critères d’évaluation  Avis 

Réglage et utilisation des harnachements □ Favorable  □ Défavorable 

Qualité de la réalisation (justesse du geste) □ Favorable  □ Défavorable 

Correction des exercices □ Favorable  □ Défavorable 

Comportement et place lors du travail (calme, 

attention, qualité du contact avec l’animal) 
□ Favorable  □ Défavorable 

Respect de la sécurité □ Favorable  □ Défavorable 

            

            Signatures des jurys  
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      CEP 2 – Grille d’évaluation du test de soins 

            Numéro de la CEP : ………….…… Nom du candidat : .…………………………….. 

                Session du : ……………………………Lieu : .…………………...………………….. 

                 Région : ……………………………………………………………………………..… 

 

Capacité évaluée :  

Etre capable de préparer avec l’équipement adapté un cheval, ou poney, pour un travail à effectuer, et de le 

soigner au retour du travail, dans le respect du bien-être et de la psychologie du cheval. 

 

Conditions d’évaluation :  

Test individuel pratique d’une durée de 10 minutes (après 10 minutes de préparation par le candidat) sur 

l’une ou plusieurs des opérations à effectuer décrites dans l’annexe correspondante) 

 

Conditions d’évaluation                                                                       

(une ou plusieurs opérations) 

Réalisation                                   

(une ou plusieurs opérations) 
Avis du jury 

Préparer un équidé : 

□ ACQUIS 

□ NON ACQUIS 

Effectuer un pansage complet   

Poser des protections de travail (guêtres, protège-

boulet, cloches, bandes de polo..) 
  

Mettre des enrênements réglés pour l’équidé (type 

gogue, élastiques, martingales, rênes allemandes...) 
  

Soigner après la séance : 

Pansage   

Soins des pieds   

Soins des membres (doucher, poser des bandes de 

repos, mettre de l’argile...) 
  

Critères d’évaluation  Avis 

Choix et adaptation des équipements et/ou soins □ Favorable  □ Défavorable 

Justesse et précision des gestes et réglages effectués, 

qualité de la réalisation (justesse du geste) 
□ Favorable  □ Défavorable 

Comportement et place lors du travail (calme, 

attention, qualité du contact avec l’animal) 
□ Favorable  □ Défavorable 

Respect de la sécurité □ Favorable  □ Défavorable 

 
Exemples de mises en situation : « Vous avez à votre disposition le matériel suivant, préparez un cheval 

pour une séance d’obstacle », « Vous avez devant vous le matériel suivant, préparez un cheval pour une 

séance de plat », « Vous avez à votre disposition le matériel suivant, préparez un cheval pour une séance 

en extérieur », « Vous avez à votre disposition le matériel suivant, préparez un cheval pour une séance de 

longe », « ce cheval vient de terminer une séance intensive, à vous de faire les soins qui s’imposent »… 

 

   Signatures des jurys  
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CEP 2 – Grille d’évaluation du test de convoyage 

            Numéro de la CEP : ………….…… Nom du candidat : .…………………………….. 

                Session du : ……………………………Lieu : .…………………...………………….. 

                 Région : ……………………………………………………………………………..… 

 

Capacité évaluée :  

Etre capable d’expliciter les connaissances nécessaires pour le convoyage d’équidés. 

 

Conditions d’évaluation : 

5 A - Contrôle de connaissances écrit portant sur : 

- la réglementation relative à la protection des animaux en cours de transport et à la santé   

animale, 

- éléments de physiologie, d’alimentation, comportement, stress, santé et pathologie au cours 

du transport. 

- Impact du travail du chauffeur sur le bien être des équidés 

 

Conditions d’évaluation Critères Avis du jury 

QCM « convoyeur » Justesse et précision des réponses □ Favorable  □ Défavorable 

 

5 B – Test individuel pratique d’une durée de 10 min (après 10 min de préparation pour le candidat) 

portant sur : maniement, contention, premiers soins et intervention sur les équidés en cas de 

nécessité. 

NB : Les titulaires du CAPTAV sont dispensés de l’épreuve 5B. 

 

Conditions d’évaluation                                                                       Réalisation                                    Avis du jury 

Poser des protections de transport □ Oui  □ Non 

□ ACQUIS                  

□ NON ACQUIS 

Embarquer/débarquer □ Oui  □ Non 

Critères d’évaluation  Avis 

Qualité de la réalisation (justesse du geste) □ Favorable  □ Défavorable 

Comportement et place lors du travail (calme, 

attention, qualité du contact avec l’animal) 
□ Favorable  □ Défavorable 

Respect de la sécurité □ Favorable  □ Défavorable 

 

Signatures des jurys  


