Les formations de la filière équine se caractérisent par une grande diversité - concentrées
principalement sur les niveaux 3(V) et 4(IV) et allant jusqu’au Bac + 5. Ces formations peuvent
être suivies par la voie scolaire, par apprentissage ou par la formation continue.
Nombre de professionnels ont réalisé des parcours mêlant une formation initiale enrichie par
des passerelles entre les diplômes et les certifications professionnelles et des périodes d’activité pratique permettant ainsi d’accompagner
l’évolution des métiers et de développer les
compétences requises.
Les diplômes et qualifications sont délivrés par
3  ministères et des organisations professionnelles.
 site de la Fédération Française d’Equitation :

www.ffe.com/

 site de l’Institut Français du cheval et de l’Equitation : www.ifce.fr/
 sites d’information sur les formations et les métiers :
www.laventureduvivant.fr
www.centre.educagri.fr
www.equiressources.fr
www.onisep.fr
www.etoile.regioncentre.fr

DRAAF - Centre-Val de Loire
✆ 02.38.77.40.30
srfd.centre@educagri.fr
www.draaf-centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr

Conseil Equin
Région Centre-Val de Loire (CERC)
CERC

Conseil Equin
Région Centre

✆ 06.82.41.31.38
conseilequincvl@gmail.com
www.conseilchevauxcentrevaldeloire.fr

CONCEPTION RÉALISATION ATELIER NOYANTAIS - 06.76.88.83.50 - MAI 2020

LES ETABLISSEMENTS

DES DÎPLOMES ET DES PARCOURS

Diplômes spécifiques
aux métiers du cheval
CAPa Palefrenier-Soigneur
A CFAAD Fondettes
S+A LEAP Saint Cyran du Jambot
Alt MFR Noyant de Touraine

MINISTÈRE CHARGÉ DE L’AGRICULTURE

CAPa Maréchal-Ferrant
A+FC LEAP Saint Cyran du Jambot

Niveau 3 (V)

 ac Pro Conduite et Gestion
B
et l’Entreprise Hippique
S LPA Amboise
S LEAP Saint Cyran du Jambot
A CFAAD Fondettes
Alt MFR de Beaumont-les-Autels
 Certificat de Spécialisation Utilisation
et Conduite d’attelage de Chevaux
FC LPA Amboise
BP JEPS
FC LEAP Saint Cyran du Jambot
Formations pouvant comporter
un module optionnel spécifique
aux activités du cheval
Bac Technologique STAV
Enseignent facultatif hippologie-équitation

 LEGTA Bourges Le Subdray,
Le Chesnoy, Chartres La Saussaye,
Châteauroux, Tours - Fondettes,
Vendôme
 LEAP Nermont Saint Cyran
du Jambot
 BTSA Productions animales
S+A LEAP Saint Cyran du Jambot
S LEGTA Vendôme
BTS ACSE
S+A LEAP Saint Cyran du Jambot
 Licence Pro Management des
Établissements Équestres
 LEAP Saint Cyran du Jambot
Légende : S scolaire - A apprentissage
FC formation continue

Diplômes spécifiques
aux métiers du cheval
AUTRES CAP
CAP agricole Palefrenier-Soigneur
CAP agricole Lad-Cavalier d’entraînement
CAP agricole Maréchal-Ferrant

Niveau 4 (IV)
Bac Pro Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique
Brevet Professionnel - Responsable d’Entreprise Hippique
 Certificat de Spécialisation : Education et travail des jeunes
équidés, Débardage à traction animale, Conduite de l’élevage des équidés, Attelage de loisirs, Utilisation et conduite
d’attelages de cheveaux.

Formations pouvant comporter
un module optionnel spécifique
aux activités du cheval
Niveau 4 (IV)
 Bac Technologique - Sciences et Technologie
de l’Agronomie et du Vivant (STAV)

Niveau 5 (III)
BTS Agricole - Productions Animales
 BTS Agricole - Analyse, Conduite et Stratégie
de l’Entreprise Agricole (ACSE)

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
CAP Sellier-harnacheur

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
 Licence Professionnelle
-    Management des Établissements Équestres
-   Commercialisation des produit équins

CAP Agricole
Palefrenier-Soigneur
Ce CAP prépare à l’ensemble des
tâches liées à l’entretien au quotidien,
à l’hygiène et aux soins des chevaux:
manipulation, pansage, douche et
séchage, soin des pieds, administration de médicaments, alimentation
au box et au pâturage, suivi de la
reproduction, poulinage.
Le
programme
d’enseignement
comporte des activités variées : préparation du cheval (toilettage, harnachements), équitation, éducation et
débourrage des chevaux, participation au travail du cheval.
Les apprenants sont formés à l’entretien et à la maintenance du matériel
et des installations (litières, écuries,
aires de travail, pâtures, clôtures,
tracteurs, véhicules de transport).

Bac Pro Conduite et gestion
de l’entreprise hippique
Ce Bac Pro prépare à un ensemble
diversifié de métiers. Il forme au pilotage et à la gestion des entreprises
hippiques.
Il permet d’acquérir les techniques
d’élevage (soins, alimentation, reproduction...)
de valorisation du cheval (entraînement, enseignement de l’équitation, animation de randonnées
équestres...).
de commercialisation des produits et des services d’une entreprise:
achat et vente de chevaux; services
dans le secteur des courses et des
loisirs-compétition (suivi de clientèle,
activités d’animation, organisation
d’événements équestres,...).
d’entretien des bâtiments, matériels et équipements.
d’exploitation des surfaces fourragères.

BPJEPS
Activités équestres
mention
Tourisme Equestre

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Niveau 3 (V)
 BAPAAT (Brevet d’Aptitude Professionnelle Assistant Animateur Technicien) Loisirs de pleine nature.

Niveau 4 (IV)
 BP JEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) Activités équestres.
Mentions : équitation, tourisme équestre, attelage, western,
équitation de travail et de tradition.

Niveau 5 (III)
 DEJEPS (Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport) Perfectionnement sportif.
Mentions : concours complet, concours de saut d’obstacles,
dressage.

Le BPJEPS Activités Equestres forme
des moniteurs d’équitation intervenant sur les premiers niveaux de
pratique du cavalier et sur tous les
niveaux de pratique pour l’équitation
d’extérieur « guide de promenades et
de randonnées, destinées pour tout
public ».
Les qualités pédagogiques et relationnelles sont un atout indispensable.
Le diplôme est délivré après l’obtention d’unités capitalisables  : préparation de séances de cours, encadrement d’activités, travail des chevaux,
projets d’animation.

Niveau 6 (II)
 DESJEPS (Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de
l’Education Populaire et du Sport) Performance sportive.
Mentions : concours complet, concours de saut d’obstacles,
dressage et équitation.

A savoir !
des dispenses d’épreuves sont
possibles entre les diplômes
des différents ministères

TITRES & QUALIFICATIONS PROFESSIONNELS
Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) de la Commission
Paritaire Nationale de l’Emploi des
Entreprises Equestres (CPNE-EE)
www.cpne-ee.org

Niveau 3 (V)
CQP Animateur Soigneur Assistant

Niveau 4 (IV)
CQP Enseignant Animateur d’Equitation
CQP Organisateur de Randonnées Equestres

Titres Professionnels de la Fédération Française d’Equitation (FFE)
www.ffe.com

Niveau 3 (V)
Animateur assistant d’équitation

Exigence & Passion

LES MÉTIERS DU CHEVAL

DES PARCOURS DE
FORMATION DIVERSIFIÉS

Niveau 4 (IV)
Meneur accompagnant de tourisme équestre

La Région Centre-Val de Loire
un partenaire de l’information
et de l’orientation

CERC

Conseil Equin
Région Centre

DRAAF CENTRE-VAL DE LOIRE

CERC CONSEIL EQUIN

FAIRE DE SA PASSION DU CHEVAL
UN MÉTIER
Il faut s’assurer de faire le bon choix, cela
nécessite de bien connaître la filière
et la réalité des métiers qui la compose.
Les stages « découverte » sont le meilleur
moyen de découvrir un métier : préparer son
orientation, éviter les écueils, appréhender la
réalité du terrain, vérifier sa motivation.

ENSEIGNANT D’ÉQUITATION

   La filière équine
est en mutation.
De nouveaux métiers
apparaissent liés
l’éco-environnement
et la médiation

Une fois intégrés dans la filière, vous vivrez
des expériences professionnelles riches.
Les métiers de la filière équine sont diversifiés :
ils sont exigeants et nécessitent de la disponibilité, le goût de l’effort et du travail. Ces notions fortes prennent tout leur sens dans des
métiers de passion.
La relation entre l’homme et l’animal peut également être perçue comme un puissant vecteur
de remobilisation sociale et professionnelle
pour des publics en démarche d’orientation ou
de réorientation professionnelle.

Les métiers sont répartis en
différentes filières

  les courses
  le sport, le loisir
  le cheval Utilitaire
  les soins et le comportement

LES MÉTIERS DU SPORT ET DES LOISIRS

L’équitation
est la troisième
fédération sportive
après le football
et le tennis

Le moniteur est un enseignant équestre, spécialiste
du cheval et bon pédagogue. Il enseigne l’équitation de l’initiation au perfectionnement auprès d’un
public varié. Il organise les activités pédagogiques
répondant aux envies et besoins de sa clientèle. Il
entretient et travaille la cavalerie.
De très bonnes compétences équestres sont attendues ainsi que des qualités relationnelles et commerciales avec la clientèle.

PALEFRENIER-SOIGNEUR
C’est le métier transverse indispensable et le professionnel le plus représenté dans la filière équine.
Les fonctions varient selon qu’il travaille dans un
élevage, dans un centre équestre ou au sein d’une
écurie de courses. Le palefrenier consacre son
temps au bien-être des chevaux, les nourrit, assure
l’entretien des litières, du matériel et des structures.
Il faut être passionné par l’animal, avoir une bonne
connaissance du cheval et une bonne condition
physique. Le palefrenier-soigneur ne monte pas les
chevaux.

DIRECTEUR DE CENTRE EQUESTRE

La France
compte
environ
1 105 000 équidés
répartis
en 75 races

A la direction d’une structure équestre (centre
équestre, écurie de propriétaires, écurie de compétition), les missions consistent à assurer la gestion
quotidienne (gestion du personnel, comptabilité,
gestion), définir les orientations stratégiques et la
politique commerciale de la structure. Le responsable d’un centre équestre peut également enseigner ou valoriser la cavalerie.
Il faut être organisé et rigoureux, posséder des
compétences managériales, une bonne connaissance de l’environnement professionnel et avoir un
excellent relationnel. Il y a peu de postes pour ce
métier.

CAVALIER
Les missions sont vastes : assurer les soins courants aux chevaux, veiller à leur état de santé, participer au débourrage, au dressage et à la préparation
physique des chevaux à pied et montés, gérer la
carrière sportive des chevaux confiés par des propriétaires et éleveurs.
Le cavalier s’assure également de l’entretien des
écuries, du harnachement, des litières ainsi que de
la propreté de l’établissement.
Le cavalier doit faire preuve d’une grande polyvalence, avoir un bon niveau d’équitation et des
connaissances du travail et des soins aux chevaux
et des règles de sécurité. Il faut avoir une bonne
condition physique.

AUTRES METIERS
Guide de tourisme équestre,
animateur-équestre, groom, coach.

Les tâches sont autant liées au management du
personnel et à la gestion économique qu’à la maîtrise du code des courses et des pedigree qu’au
relationnel avec les propriétaires.
Ce métier exige de la polyvalence : l’activité est
centrée sur la préparation physique et mentale d’un
cheval confié par un propriétaire qu’il doit transformer en animal de compétition. Il faut avoir des
compétences techniques permettant de définir des
programmes d’entraînement en fonction des capacités du cheval et des objectifs de course.

AUTRES METIERS
Garçon de cour, garçon de voyage,
cavalier d’entrainement, driver-jockey,
personnel d’hippodrome.

LES MÉTIERS DE L’ÉLEVAGE
ELEVEUR

LES MÉTIERS DES COURSES
LAD-JOCKEY
Le lad jockey contribue à amener un cheval au top
de ses capacités physiques et mentales lors d’une
échéance : dresser et entraîner monté et/ou attelé
quotidiennement les chevaux de course de trot.
Le métier requiert des compétences très variées.
Des missions telles que l’entretien de la structure,
les soins aux chevaux d’élevage, les transports, le
débourrage ou même l’entretien des pistes peuvent
lui être confiées en fonction des structures.
Tous n’ambitionnent pas de courir mais certains en
ont l’opportunité.

ENTRAINEUR
C’est un métier d’expérience. Pour obtenir le titre
d’entraineur, il est nécessaire d’avoir été salarié au
sein d’une écurie de courses.

L’éleveur choisit les étalons et les croisements, assure la gestion des herbages et du cheptel (surveillance des poulains et des juments en reproduction
ou en lactation, formation des jeunes chevaux, alimentation, suivi des soins, etc.).
L’éleveur consacre également une partie de son
temps aux tâches administratives et financières, la
promotion, la vente des produits de l’élevage et les
relations avec les acheteurs potentiels.

INSEMINATEUR
La connaissance des chevaux, de l’élevage et de la
manipulation d’étalons est un prérequis pour exercer le métier d’inséminateur.
Collecter la semence des étalons, confectionner les
doses d’insémination artificielle en laboratoire et
réaliser l’insémination des juments – telles sont les
principales activités de l’inséminateur.
Il faut avoir des connaissances en zootechnie et des
règles d’hygiène médicale.

téristiques du terrain ou du secteur sur lequel on
évolue est essentielle. Il faut également avoir des
connaissances techniques sur l’agriculture, la viticulture, la forêt.

La formation s’adresse à un public de professionnels déjà en place au sein d’une structure qui souhaite se diversifier. Cette activité est principalement
saisonnière.

AUTRES METIERS

COCHER-MENEUR

Assistant d’élevage, étalonnier

Avant de se lancer dans la conduite d’un attelage
d’un ou plusieurs chevaux ; le transport de personnes, de biens ou marchandises, il faut connaître
le cheval, maitriser l’attelage et les règles de sécurité.

LES MÉTIERS DU SOIN ET DU COMPORTEMENT
VETERINAIRE

C’est un secteur d’activité diversifié : débardage,
transport scolaire ou touristique, collecte d’ordures
ménagères, travail dans la vigne ou entretien des
espaces. C’est un métier saisonnier, il est conseillé
d’avoir une autre activité en parallèle.

Le docteur-vétérinaire est chargé d’établir des diagnostics, mettre en place le protocole de soins, réaliser les traitements préventifs et le suivi sanitaire,
réaliser les soins d’urgence et des interventions
chirurgicale. C’est un métier où il faut également
développer un bon sens relationnel pour gérer la
relation avec les propriétaires des animaux soignés.

Le métier de cocher meneur nécessite d’être aguerri
pour pouvoir transporter le public en toute sécurité.

AUTRES METIERS

Il est conseillé d’apprécier les matières scientifiques
et de se projeter dans des études longues pour
exercer le métier !

MARECHAL - FERRANT

Garde équestre

LES MÉTIERS DU CHEVAL UTILITAIRE

Le métier de maréchal-ferrant est exigeant et physiquement difficile.
L’exercice de la maréchalerie demande une habileté
manuelle et impose des contraintes physiques importantes.

Cocher, meneur, débardeur, agriculteur, en forêt,
dans les champs ou dans les vignes. Les métiers
de l’attelage reviennent à la mode.

Entretenir et améliorer la locomotion du cheval par
l’application de fers ou de prothèses adaptées en
fonction des besoins du cheval : le maréchal-ferrant
doit savoir s’adapter à tout type de chevaux et à une
multitude de clients (loisir, sport, élevage, courses).

Comme son titre l’indique, le statut pour exercer est
celui d’agriculteur.

Le maréchal-ferrant travaille en extérieur toute
l’année malgré les conditions météorologiques qui
peuvent être rudes.

AGRICULTEUR DEBARDEUR

Le débardage est un métier d’avenir.
Les débouchés dépendent de la densité d’activités
sur la zone d’installation.

AUTRES METIERS

Il s’agit d’utiliser la traction animale pour le travail
de la terre, le transport et le stockage du bois, le
nettoyage des parcelles difficiles d’accès.

Auxiliaire vétérinaire, ostéopathe animalier,
éthologue, technicien dentaire.

Il faut aimer le travail en extérieur et être un meneur aguerri. Une solide connaissance des carac-

LES MÉTIERS AUTOUR DU CHEVAL
SELLIER HARNACHEUR
Le métier de sellier-harnacheur engage à travailler
le cuir et le transformer en objets fabriqués sur mesure, à intervenir dans la préparation, la réalisation,
la finition et parfois la vente des pièces destinées à
la pratique de l’équitation (sellerie, briderie, équipement du cavalier et parfois maroquinerie).

AUTRES METIERS
Marchand de chevaux - courtier,
vendeur-commercial d’équipements,
chargé de communication, journaliste.

