
Unité de Formation 1 : repérer un comportement anormal, 

une blessure, effectuer les premiers soins et l’entretien 

quotidien d’un cheval en toute sécurité.

Unité de Formation 2 : organiser, préparer et effectuer un 

transport en van et /ou en camion en toute sécurité.

UF3 : effectuer le travail monté et/ou à pied de base et/ou 

d’entretien d’un cheval de compétition.

UF 4 : préparer et organiser une compétition, et préparer un 

cheval en vue de la compétition.

Module 1-1 repérer une anomalie de santé et locomoteur Module 2-1 : Préparer un transport en toute sécurité Module 3-1 : Travailler monter sur des bases simples un 

cheval de compétition

Module 4-1 : Préparer le matériel et l’intendance en vue 

d’une compétition

Enumérer des symptômes liés à un comportement anormal 

d'un cheval et de les transmettre au vétérinaire

Repérer les maladies principales: colique, coup de sang, 

fourbure, obstruction oesophagienne… et adopter les bonnes 

pratiques (lien avec le dopage)

Prendre la température, un rythme cardiaque et les comparer 

à la normalité, repérer une déshydratation

Repérer la gravité d’une blessure et effectuer les premiers 

soins

Repérer les produits adéquats pour les soins d’une plaie 

bénigne, effectuer les soins en toute sécurité

Repérer une fourchette malade et effectuer les soins avec les 

produits adéquats, entretenir un pied correctement en tenant 

compte de son état en toute sécurité, identifier l’état de la 

ferrure, repérer les anomalies d'aplomb et leurs 

conséquences, reposer / retirer un fer

Repérer un problème locomoteur, une irrégularité

Repérer une zone sensible et chaude.

Utiliser quelques bases de shiatsu, et de massage (Shiatsu, 

Kinésiologue, Osthéopathe).

Présenter les particularités anatomiques et physiologiques du 

cheval.

Connaitre les extérieurs du pied, du squelette, des 

articulations, des muscles.

Repérer les anomalies sur un véhicule (van et camion)

- Le van (état des pneus, pression des pneus, état du pont et 

du plancher, repère des aspérités et mettre en place 

d’éventuelle réparation, état du bas flanc)

- Le camion (estimation de l’état du pont et du plancher, l’état 

des points d’attache, l’état des bas flancs, état des abreuvoirs)

Préparer un plan de route en prenant en compte la légisalation 

spécifique au transport de chevaux

Définir avec le cavalier un planning de travail monté et à pied 

et respecter ce planning

Rendre compte du travail effectué sur un cheval de 

compétition

Utiliser ou mettre des outlils de communication sur ce travail 

en direction des propriétaires / cavaliers ...

Prévoir le matériel de sellerie pour un ou plusieurs chevaux 

pour un concours sur un ou plusieurs jours de concours.

Estimer les besoins en alimentation pour un ou plusieurs 

chevaux pour un concours sur un ou plusieurs jours.

Réparer une couture, utiliser des compétences simples en 

bourrelerie

Module 1-2 entretenir son milieu de vie Module 2-2 : Préparer un cheval pour l’embarquement en 

toute sécurité

Module 3-2 : effectuer un travail cohérent à pied en toute 

sécurité.

Module 4-2 : engager et s'organiser sur un concours.

Repérer dans un box et dans un paddock les éléments néfastes 

ou dangereux pour le cheval

Présenter les différentes litières et de les entretenir en toute 

sécurité

Choisir en fonction du transport et du cheval le matériel 

adéquat

Poser et ajuster en toute sécurité des protections de transport

Choisir en cohérence avec le travail demandé un enrênement 

et le régler correctement.

Travailler un cheval à la longe en toute sécurité, selon l’objectif 

fixer, et rendre compte au cavalier du travail effectué

Travailler un cheval aux longues rênes selon l’objectif fixé, en 

toute sécurité et de rendre compte au cavalier le travail 

effectué.

Travailler un cheval en liberté selon l’objectif fixé, en toute 

sécurité et de rendre compte au cavalier le travail effectué.

Se repérer et utiliser le site de la FFE et FEI, engager un cheval 

et un cavalier sur un concours prédéfini et une épreuve 

précise.

Comprendre les contraintes officielles sur une compétition 

(rencontre avec un steward, commissaire au paddock...)

Comprendre les règles quant au dopage

Se repérer sur les lieux, préparer la visite vétérinaire, gérer 

l’ordre de passage, l’arrivée au paddock, gérer la détente au 

paddock

Module 1-3 gérer l'alimentation d'un cheval de compétition Module 2-3 : embarquer débarquer en toute sécurité un 

cheval dans un van et/ou dans un camion

module 4-3 préparer un cheval en vue de la compétition

Repérer l’état corporel, et les changements de cet état 

corporel d’un cheval de compétition

Etre capable d’estimer le poids corporel d’un cheval

Mettre en place une ration en choisissant les aliments 

adéquats

Embarquer débarquer un ou deux chevaux dans un van à 

droite ou gauche et l’attacher correctement en respectant les 

consignes de sécurité.

Embarquer et débarquer un ou plusieurs chevaux dans un 

camions et l’attacher en respecter les consignes de sécurité

Tondre, raccourcir une crinière, natter une crinière, entretenir 

une queue, natter une queue, effectuer correctement un 

pansage

Seller un cheval, brider et ajuster correctement un filet, poser 

et ajuster correctement les éventuels enrênements

UF complémentaire : Module 5-1 Communiquer en anglais à l'aide d'un vocabulaire basique et technique

Formation groom équin


