IDENTIFICATION

Objectifs et
compétences visées

Accompagnateur de Tourisme Équestre
À l’issue de la formation, le stagiaire maîtrise la capacité à préparer et à conduire
promenades et randonnées équestres en autonomie sur des itinéraires identifiés et entre des
étapes connues, en assurant la sécurité et l’agrément des cavaliers, un emploi rationnel et la
sécurité des équidés, le respect de l’environnement et la sécurité des tiers.

Public

Toute personne à partir de 18 ans :
•
Salariés (es) en reconversion professionnelle
•
Demandeurs d’emplois
•
Professionnels (elles) indépendants (es)

Le candidat qui souhaite entrer en formation d’accompagnateur doit être admis aux
épreuves du test d’entrée en formation, qui est un examen. Pour pouvoir se présenter aux
tests d’entrée, le candidat doit préalablement répondre aux exigences suivantes :
•
Être âgé de 18 ans minimum ;
•
Être titulaire de la licence fédérale de pratiquant en cours de validité ;
•

•
Prérequis
•

Être titulaire de l’attestation « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ou «
attestation de formation aux premiers secours » (AFPS) ou d’une attestation
reconnue équivalente par la règlementation en vigueur ;
Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à
l’encadrement de l’équitation datant de moins d’un an à la date de l’entrée en
formation ;
Être titulaire au minimum du Galop 6 de pleine nature ou du Galop 6 de cavalier ou

du Degré 2 délivré par la FFE ;
Totaliser 7 jours de randonnée minimum attestés par un établissement adhérent à la
FFE ou validés sur le carnet de randonnée électronique du candidat ou être titulaire
du Brevet fédéral de randonneur d’argent délivré après le 01/08/2011 ou équivalent.
Pour le test d’entrée, il doit répondre aux exigences techniques vérifiées par les 2 tests
suivants :
•
Test technique à cheval
•

•

Test d’orientation pédestre

Après validation du financement, contactez Philippe Labeda, qui vous communiquera la date
des tests d’entrée.
Depuis notre site ou sur demande, remplir et retourner le dossier d’inscription, au minimum 15
jours avant la date des tests d’entrée.

Modalités d’inscription

Après les tests d’entrée, nous procédons pour chaque candidat à une sélection et à un
positionnement. A l’issue de cette procédure, nous informons le candidat de notre décision de
retenir ou non sa candidature.
Lorsque la candidature est acceptée, nous formulons une proposition de parcours de
formation permettant la validation de l’intégralité de la certification professionnelle en tenant
compte :
•
des dispenses et équivalences auxquelles peut prétendre le candidat ;
•

de son parcours de formation antérieur ;

•

des acquis et/ou besoins de formation complémentaires identifiées au regard de la
certification professionnelle préparée.
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Pour entrer en formation d’accompagnateur, le candidat doit être titulaire :
•
•
Délai d’entrée en
formation

De l’attestation de réussite au test d’entrée en formation délivrée par la FFE en cours
de validité. Cette attestation est valable pendant un an,
De la licence fédérale en cours de validité.

Après validation des tests par la FFE, de 1 semaine à 1 mois avant entrée en formation

Durée de la formation

Volume horaire global minimal avant prise en compte du positionnement : 455 heures + 205
heures de stage de mise en situation pédagogique, soit 660 heures au total.
Le positionnement permet de prescrire d’éventuels allègements ou renforcements.

Tarif

17 € / heure de formation
Domaines Professionnel et Général

CONTENU

Nom du formateur
référent

•
•
•
•
•

Module 1 : Prise en charge des publics et encadrement du tourisme équestre – 155 h
Module 2 : Techniques équestres du tourisme équestre – 150 h
Module 3 : Soins et entretien des équidés et des infrastructures – 80 h
Module 4 : Gestion des activités, environnement institutionnel et réglementaire – 70 h
Stage pratique de mise en situation professionnelle – 205 h

Philippe Labeda, formateur Professionnel et Général

Équipements :
•
1 salle de cours de 40 m2 dotées d’équipements numériques

Ressources
pédagogiques

•
•
•
•
•

1 manège couvert de 600 m2
2 carrières de 1200 m2 chacune
1 carrière de 2 800 m2
1 terrain de cross, PTV (parcours en terrain varié et Mountain Trail sur 4 ha
Chevaux équipés

Équipe pédagogique :
Équipe de formateurs pluridisciplinaires composée de professionnels

QCM en cours de formation et exercices.
Modalités d’évaluation
en cours et en fin de
formation

Examen général en fin de formation, il se compose de 3 UC dont le déroulement et les critères
d’évaluation sont définis dans le règlement ATE de la FFE. Le jury utilise les grilles d’évaluation
réglementaires pour les apprécier. Les UC peuvent être validées indépendamment.

Qualification obtenue

Diplôme remis par la Fédération Française d’Équitation :
Titre à finalité professionnelle de niveau IV, inscrit au Répertoire National des Certifications
Professionnelles.

Taux de réussite

93 % en 2021

(année 2021)
Attestation de
compétence et

Remise en fin de formation.
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d’assiduité

Poursuite de parcours

BPJEPS Mention Équitation UC3, débouché : moniteur d’équitation

Lieu de la formation

Pôle équestre de Léran – Rue du Moulinet – 09600 LERAN

Accessibilité pour les
Personnes en Situation
de Handicap

Contacts

Le pôle équestre de Léran accueille les personnes en situation de handicap.
Référent : LABEDA Philippe 06.08.60.20.05
Tout candidat en situation de handicap et nécessitant de prévoir un ou des aménagements
de situations certificatives, doit adresser un dossier à la FFE qui statuera.

Philippe Labeda, Directeur de formation 06.08.60.20.05 – philippe.labeda@wanadoo.fr
Karine Torresi, Secrétaire/comptable 06.11.76.28.15 – karine.cel09@gmail.com
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