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FICHE FORMATION  

CS Education et travail des jeunes équidés 
 
 

PUBLIC 
 

Toute personne désireuse d’exercer professionnellement en tant que cavalier soigneur comme activité 
principale ou complémentaire, ou dans le cadre d’une reconversion professionnelle. 

 

DUREE DE LA FORMATION 
12 mois  

Du 3 octobre 2022 au 30 septembre 2023 
 

ACTIVITES VISEES  
 

Le titulaire du certificat de spécialisation option Education et travail des jeunes équidés est capable de 
réaliser les activités suivantes :  
- Il met en œuvre les techniques spécifiques d’éducation, de travail et de présentation du jeune équidé.  
- Il met en œuvre des techniques commerciales pour la valorisation du jeune équidé.  
- Il assure la gestion de l’activité. 

 
 

PREREQUIS 
➢Avoir 16 ans révolus 
➢Posséder un niveau galop 7  

➢Répondre aux prérequis du ministère de l’agriculture :  

Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 1995 portant création et fixant les modalités 
d'organisation des certificats de spécialisation délivrés par le ministre chargé de l'agriculture, le  

certificat de spécialisation « éducation et travail des jeunes équidés» est accessible aux candidats 
titulaires du :  

- brevet professionnel responsable d’exploitation agricole  
- baccalauréat professionnel conduite et gestion de l’exploitation agricole  

- brevet de technicien agricole option production, qualification professionnelle « technicien 

généraliste » ,  
- brevet de technicien agricole option « production », qualification professionnelle « conduite de 

l’exploitation de polyculture élevage » , 
- brevet de technicien supérieur agricole option « analyse et conduite de systèmes d’exploitation 

»,  
- brevet de technicien supérieur agricole option « productions animales »;  

Ou* 
sur décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, d'un diplôme ou titre homologué 

de niveau au moins équivalent, de spécialité voisine, ou d'attestation de suivi de formations 
reconnues dans les conventions collectives. 
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*des demandes de dérogation sont possibles, nous consulter. 
 

 
MODALITES D’INSCRIPTION 

 
1/ PRISE DE CONTACT TELEPHONIQUE au 0621046566  
 
2/ ENVOI DU DOSSIER D’INSCRIPTION    
Si la candidature est éligible, envoi du dossier d’inscription par mail par le service administratif  
 

DELAI D’ACCES 
 

Délai d’accès :  
 
Chaque candidat peut entrer tout au long de l’année, nous contacter.  
Réception du dossier d’inscription 15 JOURS avant que le candidat rentre en formation.  
 
 

TESTS DE SELECTION 
 

Après réception de son dossier de candidature, le candidat sera convoqué aux tests de sélection :  
- Un test à cheval : le candidat effectuera une détente sur le plat en vue de la réalisation d’un 
parcours d’obstacle Amateur 3 (1m). Cet exercice sera suivi d’un entretien avec le jury.  
- Un entretien de motivation de 15 min durant lequel le candidat présentera son projet 

professionnel  
 

 

COMPETENCES ATTESTEES par LE DIPLOME 
 
Il est possible de valider les 4 UC ou alors seulement celles de votre choix.  

UCP1 : Mobiliser les connaissances hippologiques nécessaires à l'éducation et à la mise en condition des 
jeunes équidés 

UCP2 : Maîtriser les techniques liées à l'entretien et au débourrage du jeune équidé dans le respect de 
la sécurité, de l'environnement et du bien-être animal 

UCP3 : Éduquer en toute sécurité le jeune équidé en fonction de son utilisation future 
UCP4 : Participer à la gestion et au développement de l'activité commerciale dans le respect de la 

réglementation en vigueur et notamment celle relative au droit du travail  
 

 
COUT DE LA FORMATION 

 

Formation complète : 7200€ (avec possibilité de financements)  
Coût en fonction de votre positionnement et des modules que vous souhaitez obtenir.  
Devis sur demande.  
Statut Apprenti : dans le cadre de l'apprentissage, l'organisme financeur (OPCO) prend en charge la totalité 
des frais de formation et l'apprenti perçoit un salaire 
Statut stagiaire adulte : financement possible par votre CPF, Pôle emploi, Cap emploi, etc… nous consulter . 
 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 

Formation composée de :  
-sessions en présentiel en centre équestre ou salle de formation 
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-sessions en structures externes sur des thématiques techniques (type débourrage) 

-sessions en visioconférence en direct avec les formateurs via la plateforme ADASA Campus 
 

ACCESSIBILITE 

Bâtiments accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite 

Selon demande, des adaptations et des aménagements seront mis en œuvre en fonction des besoins, 
relations avec la MDPH...) – 

 
La formation nécessitant du travail monté, nous contacter selon le type de handicap afin de voir 

ensemble si des aménagements sont possibles, ou, le cas échéant orienter le stagiaire vers d’autres 
parcours adaptés 
 

 
SUITE DU PARCOURS 

Emploi : Installation, salariat dans une structure, auto-entrepreneur ou indépendant.  
Formations : Bpjeps, Dejeps, Desjeps, Groom, ATE, AE 
 

DEBOUCHES 

Métiers visés avec le CS ETJE : cavalier, cavalier soigneur, palefrenier soigneur, assistant d'élevage, 
responsable d’élevage, Cavalier débourrage, Responsable d’écurie, Groom, Cavalier spectacles…. 
 

 
EXAMEN  

 
La formation se déroule par Blocs de compétence.  

Il est possible de venir valider bloc par bloc.  
 Capacité visée Modalité d’évaluation 

UC1 OTI 1 : Être capable de mobiliser les connaissances 
hippologiques nécessaires à l’éducation et à la mise en 
condition des jeunes équidés 

 
Une épreuve pratique : présentation d’un cheval 
(morphologie, race, état de santé…) puis travail à 
pied (éthologie) 
 

UC2 OTI 2 : Être capable de maîtriser les techniques liées à 
l’entretien et au débourrage du jeune équidé dans le 
respect de la sécurité, de l’environnement et du bien-être 
animal 
 

Une épreuve orale présentant un rapport de stage  
30 min max : 15 min de présentation et 15 min de 
questions 

UC3 OTI 3 : Être capable d’éduquer en toute sécurité le jeune 
équidé en fonction de son utilisation future 

Une Epreuve pratique explicitée 
3h 
Modèles et Allures 
Longe 
Parcours de CSO 

UC4 OTI 4 : être capable de participer à la gestion et au 
développement de l’activité commerciale dans le respect 
de la réglementation en vigueur et notamment celle 
relative au droit du travail 

 
Epreuve orale : étude de cas  
2h 

 

TAUX de REUSSITE 
 

Cheval Conseil Formation s’engage à communiquer les taux de réussite des promotions.  

  



Mise à jour 20/05/2022 

Cheval Conseil Formation  
Chemin de Roussille 63720 ENNEZAT 

0621046566 
Déclaration d’activité : 84630555363 

 

 
TAUX DE SATISFACTION 

 

Cheval Conseil Formation s’engage à communiquer les taux et avis de satisfaction enregistrés sur 
GOOGLE ou sur son site internet.  
 
 

HEBERGEMENT-TRANSPORT-REPAS 
 

L’hébergement, le transport et les repas sont à la charge du stagiaire et ne sont pas inclus dans le coût 
pédagogique de la formation 

Dans le cadre de l’apprentissage, des aides sont possibles.  
Nous vous fournirons une liste de lieux susceptibles de vous accueillir dont l’ADASA Campus. 


