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CEP 2 – Grille d’évaluation du test de travail monté sur le plat 

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

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

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

 

Capacité évaluée :  

Être capable d’effectuer un test Equestre professionnel travail monté sur le plat  

       Suivie d’une analyse         

 

Conditions d’évaluation :    
Réalisation d’une reprise montée sur le plat d’une durée de 12 mn 

Avec un cheval adapté – équidé du centre d’examen tiré au sort 

Si cheval personnel il doit répondre aux critères de l’épreuve 

Équidé monté en filet, avec embouchure habituelle et 1 seule paire de rêne  

Enrênement non autorisés sauf martingale, cravache selon l’avis du jury, éperon non autorisé 

Port du casque obligatoire  

 

Pénalités particulières entraine l’élimination :     

Erreur de parcours non rectifié 

Non-exécution de toutes les figures  

2 Chutes 

Toute attitude brutale, violente envers les équidés et autrui  

Non-respect de la sécurité 

 

 

. 

RESULTATS 
 

Favorable pour le test monté :  

Si les 4 critères obligatoires favorable sur les 6  

Pas de pénalités particulières entrainant l’élimination  

 

Favorable pour l’entretien :   

Si 2 critères favorables sur 4 dont la qualité de l’analyse  

 

ACQUIS = Avis du jury pour le test monté et pour l’entretien favorables 

NON ACQUIS = Le jury doit obligatoirement justifier cette décision 
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Grille d’évaluation 

Grille d’évaluation du test Réalisations Observations 

A effectué la totalité de la reprise □ Oui    □  Non  

Allures définies respectés (pas, trot, galop juste) □ Oui    □  Non  
Transitions inter allures montantes et descendantes   □ Oui    □  Non  
Justesse de la réalisation de la reprise □ Oui    □  Non  

9/15 figures  réalisées correctement (favorable) au 

minimum  
□ Oui    □  Non 

 

Critères d’évaluation  Observations 
Réalisation de la reprise * 
          100% des exercices réalisés 

           A déroulé sa reprise sans erreur de parcours  

     □ Favorable 

     □ Défavorable 

 

Correction des figures réalisés * 
           9 figures sur 15 favorables réalisées correctement  

     □ Favorable 

     □ Défavorable  

Maitrise des allures  
           Chaque figure réalisée à l’allure demandée  

     □ Favorable 

     □ Défavorable 
 

Qualité de l’exécution et justesse de la réalisation * 
            Position, assiette, fonctionnement du cavalier  

             (attitude, orientation, locomotion)  

     □ Favorable 

     □ Défavorable 
 

Correction dans l’emploi et l’effet des aides * 
             Réaction et correction  dans  l’exécution  

     □ Favorable 

     □ Défavorable 
 

Justesse du travail (impulsion, cadence, efficace,  

harmonie) 

     □ Favorable 

     □ Défavorable 
 

Avis jury  
 

Favorable si 4 critères favorable sur les 6                            

Et pas de pénalité d’élimination                           

□ Favorable             □ Défavorable 

 

Avis du Jury épreuve 1 - épreuves et entretien 

 

 ACQUIS      
 

 NON ACQUIS    Justifier : ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 
 

 

Signatures des jurys 

Entretien  
Capacité évaluée :     Etre capable  de rendre compte et expliciter les opérations effectuées, au cours d’un entretien avec le jury 

Critères d’évaluation Commentaires Avis 

Qualité de l’analyse   
     □ Favorable 

     □ Défavorable 

Qualité des solutions proposées  
     □ Favorable 

     □ Défavorable 

Qualité de l’expression orale  
     □ Favorable 

     □ Défavorable 

Utilisation d’un vocabulaire spécialisé  
     □ Favorable 

     □ Défavorable 

Entretien acquis si 2 critères favorable sur 4 dont la qualité de l’analyse  

Avis du Jury □ Favorable □ Défavorable 



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 

Description du test monté sur le plat pour la CEP 2 TE 

 

 

 

A ·     Entrée au trot assis ·      Position ·      Rectitude 

L
·     Passer progressivement au 

pas
·      Précision

·      Transitions sans 

heurts

X ·     Arrêt – immobilité - salut

·     Rompre au pas ·      Position ·       Impulsion

 I ·     Trot assis ·      Précision ·       Rectitude

C ·     Piste à main droite

·      Position ·       Incurvation

·      Précision des aides ·        Précision du tracé

·      Maintien d’une 

vitesse régulière 

F ·     Au pas ·      Position
·       Transition sans 

heurt

·       Départ sur le pied 

droit

·       Précision de la 

transition

·      Galop assis ·       Précision du tracé

·      Position ·       Cadence

·       Transitions sans 

heurts

·       Précision du tracé

A · Doubler ·       Précision des aides

L
· Déplacement latéral vers la 

droite

·       Respect du tracé 

imposé

R-M · Rejoindre la piste

·      Précision des aides
·       Départ sur le pied 

gauche

·      Position
·       Précision de la 

transition

·      Galop assis ·       Précision du tracé

·      Position ·       Cadence 

·       Transition sans 

heurt

·       Précision du tracé

Transition trot – pas – trot.

(Obtenir quelques foulées de pas)

A ·     Départ au galop à droite ·      Précision des aides

□  Favorable   

□ Défavorable

□  Favorable   

□ Défavorable

□  Favorable   

□ Défavorable

□  Favorable   

□ Défavorable

□  Favorable   

□ Défavorable

□  Favorable   

□ Défavorable

·  Sur la petite diagonale 

transition galop – trot assis

·       Attitude et 

position

H-M
·       Attitude et 

position

·       Transitions sans 

heurts

□  Favorable   

□ Défavorable

□  Favorable   

□ Défavorable

 P-S

C · Départ au galop à gauche

E · Cercle de 20m de diamètre

R-V
· Sur la petite diagonale 

transition galop – trot – pas
·      Attitude et position

·       Qualité du 

mouvement

B ·     Volte de 10m de diamètre

C · Cercle de 20m de diamètre

□  Favorable   

□ Défavorable

□  Favorable   

□ Défavorable

MOUVEMENTS CAVALIER CHEVAL COMMENTAIRES

□  Favorable   

□ Défavorable
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A ·  Doubler ·       Précision des aides

L
·  Déplacement latéral vers la 

gauche

·       Respect du tracé 

imposé

S-H ·  Rejoindre la piste

·       Rectitude

·       Impulsion

·       Position ·       Incurvation

·       Précision des aides ·       Précision du tracé

·       Maintien d’une 

vitesse régulière 

 L-X
·   Progressivement passer au 

pas
·       Position ·  Rectitude

X ·  Arrêt – immobilité - salut ·       Précision
·  Transitions sans 

heurts

V-L
·  Demi-cercle de 10m de 

diamètre

Favorable si au minimum 9 éléments sur 15 sont favorables   -   nombre de favorables :

□  Favorable   

□ Défavorable

□  Favorable   

□ Défavorable

·       Qualité du 

mouvement

M-E ·  Sur la diagonale trot moyen ·       Position

□  Favorable   

□ Défavorable

□  Favorable   

□ Défavorable
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CEP 2 – Grille d’évaluation du PTV 

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

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

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

Capacité évaluée :  

Être capable d’effectuer un test équestre professionnel - Parcours en Terrain Varié suivie d’un entretien et analyse      

 

Conditions d’évaluation :  
Parcours de PTV : Déroulement du parcours et succession de difficultés (voir fiche ci-après) à adapter en fonction du 

terrain 

Avec équidés adaptés à l’épreuve : équidés du centre d’examen tiré au sort – Si chevaux perso ils doivent répondre 

aux critères de l’épreuve ainsi que la sellerie et l’équipement adapté au TE.  

Épreuve réalisée sans les bagages. 

Sécurité : Port du casque et gilet de sécurité obligatoire 

   Port de gants obligatoire pour la partie cheval de main  

Équipement : Harnachement et équipement de randonnée : selle spécifique (selle qui permet d’accrocher des bagages 

en toute sécurité d’harnachement pour le cheval et son cavalier et dans le respect de l’esthétique) 

 

Définition d’une selle de Tourisme Equestre :  

Selle permettant la sécurité et dans le respect de l’intégrité de l’équidé et le confort du cavalier, attache de sacoches, 

fontes, charvin, collier, bricole, imperméable, croupière, … tout le matériel nécessaire au déplacement à cheval 

Panneaux de l’arçon plus long afin de répartir le poids du cavalier et des bagages sur une plus grande surface 

Système d’accroche des bagages fixé sur l’arçon pour une meilleure solidité et pour pouvoir y accrocher un poids plus 

important sans appuyer directement sur le dos du cheval 

Le parcours se déroule sans les bagages  

Embouchure du cheval avec une seule paire de rênes - les enrênements ne sont pas autorisés sauf martingale à anneau - 

cravache autorisée selon l’avis du jury - éperons non autorisés 

 

Déroulement :  

 Reconnaissance du parcours à pied – le plan du parcours est à disposition des candidats  

Essai du parcours à cheval non autorisé et entraine l’élimination du PTV  

 Échauffement de 10 mn  

 Test en 3 parties 

1 - cavalier à pied avec le cheval en main 

Le cheval en main avec licol et filet – (en licol - notion de sécurité en cas de fuite), méthode de tenu à l’appréciation du 

jury - Le jury doit préciser au candidat la méthode demandée 

          2 - montée en filet embouchure habituelle du cheval - sans enrênement 

          3 - cavalier à cheval tenant le cheval de main – conduite à 1 main – Port de gants obligatoire. 

Cheval à hauteur de la jambe du cavalier. Si PO étroit le cheval peut passer derrière le cheval monté. 

         

             Fiche descriptive du parcours ci-joint  
 

RESULTATS : 

 - Épreuve PTV : Favorable si 5 critères favorables sur 7 dont tous les obligatoires (*) 
          Pénalités particulières entraine l’élimination :     

                   Essai du parcours 

                   Erreur de parcours non rectifié 

                   2 Chutes 

                   Non-respect de la sécurité 

                   Toute action, attitude brutale, violente envers les équidés, le jury et les autres candidats  

 

- Entretien : Favorable si 2 critères favorables sur 4 dont la qualité de l’analyse  
 

ACQUIS = Si avis du jury pour le PTV et pour l’entretien sont favorables 

NON ACQUIS = Le jury doit obligatoirement justifier cette décision 
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Grille d’évaluation 
 

Évaluation du Test Réalisation Observations 

A effectué toutes les difficultés  □ Oui    □  Non  

Allures définies respectés  □ Oui    □  Non  

Galops sur le bon pied □ Oui    □  Non  

Parcours sans erreur ou rectifié □ Oui    □  Non  

Bonne position du cheval de main et conduite à 1 main □ Oui    □  Non  

Test à pied bonne position du cheval tenue en main  □ Oui    □  Non  

Critères d’évaluation  Observations 

Qualité de réalisation du parcours et des difficultés * 
           Toutes les difficultés effectuées  

           13/20 difficultés favorables 

□ Favorable 

□ Défavorable 
 

Qualité de la réalisation et maitrise des allures * 
           Respect des allures demandées (cheval en main, montée, de main) 

□ Favorable 

□ Défavorable 
 

Position, assiette, fonctionnement du cavalier * 
         Qualité de réalisation du parcours et des difficultés  

         Précision des gestes, du tracé du parcours 

□ Favorable 

□ Défavorable 
 

Correction dans l’emploi et l’effet des aides * 
         Réaction et correction dans l’exécution  

□ Favorable 

□ Défavorable 
 

Justesse du travail (impulsion, cadence, harmonie)     
□ Favorable 

□ Défavorable 
 

Respect de la sécurité * 
    Port des gants pour tenir le cheval de main  

    Pas d’action violente  

     ……. 

□ Favorable 

□ Défavorable 
 

Comportement du cavalier de Tourisme Equestre 

          Tenue propre, adaptée au Tourisme Equestre 

□ Favorable 

□ Défavorable 
 

Acquis : avoir 5 critères obligatoires (*) et pas critères entrainant l’élimination  

Pénalités particulières entrainant l’élimination  

                    Essai du parcours - Erreur de parcours non rectifié - 2 Chutes - 

                    Toute action, attitude brutale, violente envers les équidés, jury et candidats   

  

 AVIS DU JURY sur l’Épreuve  PTV :                                                                   □ Favorable          □ Défavorable          
 

Entretien  
Capacité évaluée : Être capable  de rendre compte et expliciter les opérations effectuées, au cours d’un entretien avec le jury 

Critères d’évaluation Commentaires Avis 

Qualité de l’analyse    □ Favorable   □ Défavorable 

Qualité des solutions proposées    □ Favorable   □ Défavorable 

Qualité de l’expression orale  □ Favorable   □ Défavorable 

Utilisation d’un vocabulaire spécialisé  □ Favorable   □ Défavorable 

   

Acquis si 2 critères favorable sur 4 dont la qualité de l’analyse  

Avis du Jury                                                           □ Favorable                  □ Défavorable 
 

Avis du Jury test N° 2 - épreuve et entretien 
 

 ACQUIS      

 

 NON ACQUIS    Justifier : ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 

Signatures des jurys  
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CEP 2 TE - Description du parcours de PTV   
Déroulement du parcours et succession de difficultés fiche à adapter en fonction du terrain 

 

Allures Difficultés N° Observations  

A pied Plan ascendant  (+ 30° sur environ 5 m) 1  
□ Favorable  

□ Défavorable 

 
Au choix     Contre haut (0,70/ 0,80m) 

                    Contre bas (0,70 / 0,80 m  
2  

□ Favorable  

□ Défavorable 

 Tronc (0,80m maxi 3  
□ Favorable  

□ Défavorable 

 Reculer de 4 pas (couloir de 1 m de large) 4  
□ Favorable  

□ Défavorable 

Monté   

 
Montoir à droite  5  

□ Favorable  

□ Défavorable 

Pas  
Autour d’un piquet (fixe et rigide, bien enfoncé) 

2 tours complets main posée ouverte   
6  

□ Favorable  

□ Défavorable 

Galop 
Départ au galop du pas dans une zone matérialisée 

   long 8 m largeur 2 m 
7  

□ Favorable  

□ Défavorable 

 30 m de galop sur le pied indiqué par le jury 8  
□ Favorable  

□ Défavorable 

Trot  Transition au trot enlevé à 10 m du slalom 9  
□ Favorable  

□ Défavorable 

 
Slalom 5 piquets – 6 m d’intervalle (hauteur des 

fanions 1,50 minimum) en équilibre   
10  

□ Favorable  

□ Défavorable 

Galop 
Départ au galop du pas dans une zone matérialisée  

30 m sur l’autre pied 
11  

□ Favorable  

□ Défavorable 

Pas  Transition au pas à 15 m de la barrière 12  
□ Favorable  

□ Défavorable 

 Passage d’une barrière type SNCF qui se lève 13  
□ Favorable  

□ Défavorable 

Trot 
Plan ascendant au trot en équilibre (pente 30° sur +/- 5 

m) 
14  

□ Favorable  

□ Défavorable 

 Plan descendant au trot assis (30° sur 5 m) 15  
□ Favorable  

□ Défavorable 

Galop 

Au galop franchissement de 3 difficultés (fossé – haie 

– troncs – contre haut – contre bas) dont la dernière 

sera placée dans une courbe (rayon de 15 m) 

hauteur maxi 0,80 m 

16  
□ Favorable  

□ Défavorable 

Pas  

avec cheval 

de main :  

Plan ascendant 30° sur environ 5 m 17  
□ Favorable  

□ Défavorable 

 Slalom 5 piquets (6m d’intervalle) 18  
□ Favorable  

□ Défavorable 

 
Passage d’un gué (si possible) ou PO matérialisé avec 

2 piquets 
19  

□ Favorable  

□ Défavorable 

 
Arrêt du cheval monté dans un cercle de 3 m de 

diamètre,  l’autre  tenu en main… 
20  

□ Favorable  

□ Défavorable 

 Descendre du cheval    

Favorable si 13 / 20    = …… Favorables 

Pénalités particulières entraine l’élimination   
Essai du parcours  

Erreur de parcours non rectifié 

2 Chutes  

Non-respect de la sécurité  

Toute action, attitude brutale, violente envers les équidés, le jury et les autres candidats 
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CEP 2 – Grille d’évaluation du POR 

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

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

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

Capacité évaluée  

Être capable de réaliser un parcours d’orientation et de régularité à cheval en autonomie 

 

Conditions d’évaluation : 

 

Parcours d’une longueur comprise entre 15 et 20 Km. Pas de point topographique à chercher  

(Il ne doit pas y avoir de piège d’orientation) 

Circuit trace sur une carte ou copie couleur à l’échelle 25/000 (carte de référence)  

Le candidat dispose de 10 mn maximum pour recopier le parcours. 

 

Contrôle sur le parcours  

De 3 à 5 contrôles - contrôle arrivé compris - 1 contrôle volant supplémentaire peut être mis en 

place 

4 à 6 balises (type course d’orientation) 

 

Vitesse de 6 à 8 Km/heure maximum 

Un temps idéal est défini par le jury (le temps idéal plus ou moins 15 mn -  pas de pénalité) 

Autorisation de 5 mn d’arrêt au contrôle, ce temps devra être décompté   

 

Autonomie :   

Le candidat évolue seul, il aura une feuille de route qu’il devra valider à chaque balise trouvée et à 

chaque contrôle  

Si arrivé de plusieurs candidats à un contrôle (voir pénalités) le contrôleur organisera un départ 

échelonné (ordre à sa convenance) 

Le candidat doit respecter le code de la route et la réglementation liée à la circulation des équidés 

Le candidat doit adapter ses allures pour le respect de son cheval et des tiers 

 

Par sécurité : Le candidat part avec son téléphone portable dans une enveloppe cachetée – Le candidat aura 

donné son N° à l’organisateur de l’examen. N° de téléphone du centre organisateur est noté sur la feuille de 

route 

 

L’équidé :et équipement : Avec un équidé et équipement adapté à l’épreuve et tenue cavalier correcte  

                             Équidé du centre d’examen tiré au sort ou attribué  

                             Si cheval personnel la sellerie et l’équipement doit être adapté au TE 

 

Définition d’une selle de Tourisme Equestre :  

Selle permettant en sécurité et dans le respect de l’intégrité de l’équidé et le confort du cavalier, 

l’attache de sacoches, fontes, charvin, collier, bricole, imperméable, croupière, … tout le matériel 

nécessaire au déplacement à cheval 

Panneaux de l’arçon plus long afin de répartir le poids du cavalier et des bagages sur une plus grande 

surface 

Système d’accroche des bagages fixé sur l’arçon pour une meilleure solidité et pour pouvoir y 

accrocher un poids plus important sans appuyer directement   sur le dos du cheval 
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Matériel personnel à apporter : Chaque candidat doit avoir son matériel adapté et en bonne état de 

fonctionnement 

  Équipement de sécurité signalisation cavalier et cheval   

o Exemple : gilet de signalisation, lampe, bande fluo…. baudrier de sécurité routière, lampe de 

poche ….. 

 Trousse de secours, 

o   Pour les premiers soins en cas de blessure (cheval et cavalier lors du POR) 

 Trousse de maréchalerie  

o  Pour permettre au cavalier de remettre un fer en cas de besoin lors du POR 

 

Pénalités de parcours : 

     1 pénalité si arrivé à un contrôle et/ ou à l’arrivée par un mauvais chemin 

 1 pénalité par balise manquée 

 2 pénalités par contrôle manqué 

 1 pénalité par concurrent si arrive groupé à un point de contrôle. 

 

Pénalités de temps : 1 point par tranche de 5 mn à partir de la 16 mn avant ou après le temps idéal  

 

Pénalités de matériel :  

 

 1 pénalité si pas de matériel de maréchalerie adaptée à la randonnée et au voyage à 

cheval 

 1 pénalité si pas de matériel de signalisation ou matériel non adapté 

 1 pénalité si pas de trousse de secours adaptée à la situation 

 1 pénalité si sellerie, bagages, équipement et tenue inadaptée ne permettant pas 

l’attache de bagages à la selle en toute sécurité pour l’équidé ; l’équipement et le 

confort du cavalier  

 

Pénalités particulières entrainant l’élimination 

 Le cheval revient blessé sans soins 

 Le cheval revient déferrer – non dépanné 

 Tout action dangereuse, non-respect de la sécurité (cheval, cavalier et tiers) 

 Toute action, attitude brutale, violente, envers les équidés, le jury et les autres candidats  

 Toute infraction au code de la route et au code rural  

 Si le moindre doute sur l’exécution du circuit en autonomie -  

Toute suspicion d’aide extérieur ou arrivée à 2 contrôles successifs à plusieurs candidats en 

même temps  

Le jury peut décider de l’élimination des candidats.   

 

 

Épreuve pratique Favorable si moins de 4 pénalités au total et pas de critères d’élimination 

Entretien Favorable si 2 critères sur 4 favorables dont la qualité de l’analyse 

 

ACQUIS = Si avis du jury pour le POR et pour l’entretien sont favorables 

NON ACQUIS = Le jury doit obligatoirement justifier cette décision 
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Grille d’évaluation 
 

Critères d’Évaluation Réalisation Observations 
  Balises   Nombre de balises trouvées                       /        total      

  Contrôle   Nombre contrôles trouvés                 /        total  

Pénalités Parcours  Nombre de  pénalités  

Arrivé à un contrôle  et /ou à l’arrivée par un 

mauvais chemin  
 1 pénalité   

 par  balise manquée   1 pénalité   

 par contrôle manquée   2 pénalités   

Arrivé à plusieurs candidats à un contrôle : 

Attention 2 fois = élimination 
 1 pénalité    

A effectué son parcours dans le temps Idéal   +/-    15 mn       Oui      non  

Pénalités temps  

à partir de la 16 mn avant ou après le temps idéal 

 1 pénalité par 

tranche de 5 mn  

Nombre de pénalités 

de temps : 
 

Pénalités de matériel équipement et tenue Nombre de pénalité  

Pas de matériel de sécurité et de  signalement 

adapté  et en état de fonctionnement 
 1 pénalité    

Pas de trousse de secours  adaptée ou / et  

méconnaissance de l’utilisation des produits par le 

candidat  

 1 pénalité    

Pas de trousse de maréchalerie adaptée et 

fonctionnelle et /ou si le candidat ne sait pas 

expliquer leur utilisation  

 1 pénalité    

Sellerie, bagages, équipement et  tenue inadaptée 

ne permettant pas l’attache de bagages à la selle en 

toute sécurité pour l’équidé ;  l’équipement et le 

confort du cavalier :  

 1 pénalité    

Pas de critères d’élimination      Oui      non  

Nombre total de pénalités    

 Favorable si moins de 4 pénalités au total et pas de critères d’élimination 

                   Avis du jury de l’épreuve :                               □   Favorable                      □   Défavorable  
 

Entretien  

Capacité évaluée :Être capable  de rendre compte et expliciter les opérations effectuées, au cours d’un entretien 

avec le jury 

Critères d’Évaluation Commentaires Avis 

Qualité de l’analyse *  
        □ Favorable 

        □ Défavorable 

Qualité des solutions proposées  
        □ Favorable 

        □ Défavorable 

Qualité de l’expression orale  
        □ Favorable 

        □ Défavorable 

Utilisation d’un vocabulaire spécialisé  
        □ Favorable 

        □ Défavorable 

Entretien acquis si 2 critères favorable sur 4 dont la qualité de l’analyse* obligatoire  

Avis du Jury sur l’entretien     □ Favorable     □ Défavorable  
 

Avis du Jury - épreuve et entretien 

   

 ACQUIS      

 

 NON ACQUIS    Justifier : ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 
Signature des jurys 
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CEP 2 – Grille d’évaluation du Maniement, Contention premiers soins et 

entretien sur le convoyage 

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

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

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

Capacité évaluée :  Être capable d’exercer la fonction de convoyeur au sein d’entreprises équestres  

                                 Transporteurs occasionnels privés d’équidés 

          Être capable d’expliquer les connaissances nécessaires pour le convoyage d’équidés. 
 

Épreuve Écrite   N° 5 A - Contrôle écrits des connaissances portant sur                                                    

 La réglementation relative à la protection 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. 
Exemples de questions écrites :  

 Vous préparez le transport de vos propres équidés : à quoi devez impérativement penser ? 

 Pour le même transport, des équidés ne vous appartenant pas viennent se rajouter à vos chevaux de club, comment complétez-vous votre 

préparation ? 

 Vous décidez d’effectuer en la présence du propriétaire, l’embarquement d’un équidé appartenant à une personne indépendante de votre 

établissement, en cas d’accident pendant l’embarquement, qui est responsable ? 

 QCM de 10 questions sur 10 points et 2 ou 3 questions ouvertes sur 10 points  

 

Test écrit Favorable si 6/10 sur le QCM et 6/10 sur les questions ouvertes 

QCM   

Questions ouvertes    

AVIS JURY                         FAVORABLE                 DEFAVORABLE    
 

 

Épreuve Pratique   N° 5 B - Manipulation et embarquement dans un van, un camion – (Les titulaires du CAPTAV sont dispensés 

de cette épreuve) 

Test individuel pratique d’une durée de 10 mn  

Test portant sur le maniement, embarquement ; débarquement, pose de protection, vérification de la sécurité du véhicule 

de transport, contention, premier soins et interventions sur les équidés en cas de nécessité  

Exemple de mises en situation : Poser des protections de transport - Embarquer/ Débarquer 

Élimination (non acquis) : Non-respect de la sécurité - Attitudes dangereuses - Brutalité ou violence 

Opération 

Effectuée 
Critères Commentaires Avis 

Poser des 

protections de 

transport 

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 

Embarquer/ 

Débarquer 

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 

Favorable si 4 critères favorables sur 6 dont les respects de la sécurité *obligatoire  

AVIS du jury pour l’épreuve pratique          FAVORABLE       DEFAVORABLE 
 

Entretien : Être capable  de rendre compte et expliciter les opérations effectuées, au cours d’un entretien avec le jury 

Qualité de l’analyse   

Qualité des solutions proposées   Favorable  Défavorable 

Qualité de l’expression orale   Favorable  Défavorable 

Utilisation d’un vocabulaire spécialisé   Favorable  Défavorable 

         AVIS DU JURY  
Favorable si 2 sur 4 critères favorable dont la qualité de l’analyse 

   Favorable                         Défavorable 

Signatures des jurys  

Avis du jury   Epreuve acquise si les 2 tests 5 A et 5 B  et entretien sont favorables 
 

 ACQUIS      

 NON ACQUIS      Justifier : …………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 
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CEP 2 – Grille d’évaluation du test de préparation 

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

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

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

 

Capacité évaluée :  

Être capable de préparer avec l’équipement adapté au tourisme équestre un cheval ou un poney, pour un 

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

l’animal et ranger le matériel utilisé 
 

L’équidé :  

 Équidé loué par le centre d’examen tiré au sort. 

Loué avec matériel selle, filet, licol, tapis adaptés, sacoches, fontes, bricole, collier, croupière, 

 Si cheval personnel le candidat devra également avoir sa selle, matériel, équipement adapté pour l’épreuve 

sous peine d’élimination 

Le matériel : Définir ce qu’est une selle de randonnée :  

Selle permettant en sécurité et dans le respect de l’intégrité de l’équidé et le confort du cavalier, l’attache de 

sacoches, fontes, charvin, collier, bricole, imperméable, croupière, … tout le matériel nécessaire au 

déplacement à cheval 

Panneaux de l’arçon plus long afin de répartir le poids du cavalier et des bagages sur une plus grande surface 

Système d’accroche des bagages fixé sur l’arçon pour une meilleure solidité et pour pouvoir y accrocher un 

poids plus important sans appuyer directement   sur le dos du cheval 
 

Le matériel obligatoire amené par le candidat - Chaque candidat doit avoir son matériel adapté et en bonne état de 

fonctionnement :  

 De sécurité obligatoire - équipement de sécurité signalisation cavalier et cheval   

o Exemple : gilet de signalisation, lampe, bande fluo…. baudrier de sécurité routière, lampe de poche 

…. 

 Trousse de secours, 

o   Pour les premiers soins en cas de blessure (cheval et cavalier pour une sortie de 20 Km en autonomie 

POR) 

 Trousse de maréchalerie  

o  Pour permettre au cavalier de remettre un fer en cas de besoin lors du POR 

 Porte carte    

Conditions d’évaluation : en 2 phases  
 

Test individuel pratique d’une durée de 30 mn maximum  

 Préparer un équidé pour une sortie demie ou journée   

o Effectuer un pansage complet 

o Équiper avec équipement de randonnées – sacoches – fontes – charvin – croupière- bricole ou collier 

…… 

o Équilibrage des sacoches avec le matériel de soins, de maréchalerie et de signalisation 

Test individuel pratique d’une durée de 20 mn maximum 

 Soigner après une sortie environ 20 km (3 H) comme l’épreuve de POR  

o Vérification du cheval - Soins -  entretien des pieds, soins des membres. 

o Rangement du matériel  
 

 

Pénalités particulières entrainant l’élimination : 

          Non réalisation d’une action : non acquis 

          Non-respect de la sécurité : non acquis 

          Attitudes dangereuses : non acquis 

          Brutalité ou violence : non acquis  

 

Épreuve acquises :         Pratique : 26 critères favorables sur 33 et tous les points sécurité favorable  

                                                        Et pas de pénalité d’élimination 

                                       Entretien : 2 critères favorable sur 3 

 

Lorsque le test est « non acquis », le jury doit obligatoirement justifier cette décision.  
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Grille d’évaluation 
Opérations à 

effectuer 
Critères d’évaluation Commentaires Avis 

Préparer un équidé pour l’activité 

Aller chercher un équidé 

au box ou au pré (mise du 

licol) 

Adéquation de soins /  Équipement et 

qualité » de la réalisation - justesse du 

geste 

  
Favorable 

 Défavorable

Comportement et place lors du travail 

(calme, attention, contact avec 

l’animal) 

  
 Favorable 

 Défavorable

Respect de la sécurité *   
 Favorable 

 Défavorable

Attacher l’équidé (voir 

nœud d’attache et 

sécurité) 

Adéquation de soins/ équipement et 

qualité » de la réalisation 
  

 Favorable 

 Défavorable

Comportement et place lors du travail 

(calme, attention, contact avec 

l’animal) 

  
 Favorable 

 Défavorable

Respect de la sécurité *   
 Favorable 

 Défavorable

Effectuer un pansage – 

Bonne utilisation des 

outils  

Adéquation de soins/ équipement et 

qualité » de la réalisation 
  

 Favorable 

 Défavorable

Comportement et place lors du travail 

(calme, attention, contact avec 

l’animal) 

  
 Favorable 

 Défavorable

Respect de la sécurité*   
 Favorable 

 Défavorable

S’assurer de l’état de la 

ferrure 

Adéquation de soins/ équipement et 

qualité » de la réalisation 
  

 Favorable 

 Défavorable

Comportement et place lors du travail 

(calme, attention, contact avec 

l’animal) 

  
 Favorable 

 Défavorable

Respect de la sécurité*   
 Favorable 

 Défavorable

Seller, brider avec équipement de randonnée 

Sellerie avec  Sacoches, fontes,  charvin , croupière,  un imper, …  équipement  permettant  l’attache des bagages 

, quelque chose  à la selle en toute sécurité pour l’équidé,  le matériel  et le confort du cavalier  

Seller, brider  avec 

équipement de randonnée 

Adéquation de soins/ équipement et 

qualité » de la réalisation 
  

 Favorable 

 Défavorable

Comportement et place lors du travail 

( calme, attention, contact avec 

l’animal) 

  
 Favorable 

 Défavorable

Respect de la sécurité*   
 Favorable 

 Défavorable

Équilibrer les sacoches  

Adéquation de soins/ équipement et 

qualité » de la réalisation 
  

 Favorable 

 Défavorable

Comportement et place lors du travail 

(calme, attention, contact avec 

l’animal) 

  
 Favorable 

 Défavorable

Respect de la sécurité*   
 Favorable 

 Défavorable
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Savoir décrire le matériel nécessaire et expliquer  rôle et  utilisation du matériel  

Matériel de maréchalerie  

de secours adapté et 

fonctionnel  
Adéquations des réponses   

□ Favorable 

□ Défavorable

Matériel de soins trousse de 

secours  adaptée  
Adéquations des réponses   

□ Favorable 

□ Défavorable

matériel de signalisation et 

de sécurité  adapté  et en 

état de fonctionnement 

Adéquations des réponses   
□ Favorable 

□ Défavorable

Soigner après une séance 

 Pansage après l’activité, 

soin  

Adéquation de soins/ 

équipement et qualité » de la 

réalisation 

  
□ Favorable 

□ Défavorable

Comportement et place lors 

du travail (calme, attention, 

contact avec l’animal) 

  
□ Favorable 

□ Défavorable

Respect de la sécurité*   
□ Favorable 

□ Défavorable

 Soins  des pieds 

(Vérification pied, corne,  

ferrure)  

Adéquation de soins/ 

qualité » de la réalisation 
  

□ Favorable 

□ Défavorable

Comportement et place lors 

du travail (calme, attention, 

contact avec l’animal) 

  
□ Favorable 

□ Défavorable

Respect de la sécurité*   
□ Favorable 

□ Défavorable

Soins des membres 

(vérifications,  soins 

nécessaire, …) 

Adéquation de soins/ 

équipement et qualité » de la 

réalisation 

  
□ Favorable 

□ Défavorable

Comportement et place lors 

du travail (calme, attention, 

contact avec l’animal)  

  
□ Favorable 

□ Défavorable

Respect de la sécurité*   
□ Favorable 

□ Défavorable

Rangement du matériel  

Rangement du matériel 

Adéquation de soins/ 

équipement et qualité » de la 

réalisation 

  
□ Favorable 

□ Défavorable

Comportement et place lors 

du travail (calme, attention, 

contact avec l’animal) 

  
□ Favorable 

□ Défavorable

Respect de la sécurité*   
□ Favorable 

□ Défavorable

Nombre de points favorables    

Épreuve favorable : Si 26 critères favorables sur 33 avec   tous les points sécurité * favorable  

                               Et pas de critère d’élimination   

AVIS DU JURY    épreuve  PRATIQUE /                □      Favorable                □    Défavorable 
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Entretien 

Capacité évaluée :  Être capable  de rendre compte et expliciter les opérations effectuées, au cours d’un entretien 

avec le jury 

Qualité de l’analyse  
  □ Favorable 

 □ Défavorable

Qualité des solutions proposées   
□ Favorable 

□ Défavorable

Qualité de l’expression orale   
□ Favorable 

□ Défavorable

Utilisation d’un vocabulaire 

spécialisé 
  

□ Favorable 

□ Défavorable

Entretien acquis si 2 critères favorable sur 4 dont la qualité de l’analyse 

Avis du jury sur l’entretien :                      □  Favorable                 □  Défavorable 

 

 

 

AVIS DU JURY  : Acquis si épreuve pratique et entretien Favorable  

 ACQUIS      

 

 NON ACQUIS    Justifier : …………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….. 

 

 

 

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 : Être capable de présenter le test professionnel non monté, équidé tiré au sort, sur le 

plat, à la longe ou aux longues rênes ; suivie d’un entretien et analyse 

 

Conditions d’évaluation : 

Test individuel pratique d’une durée de 10 mn   sur l’une des séances suivantes tirée au sort 

Port des gants obligatoire (respect sécurité)  

 

Type de séance tirée au sort : 

 

 - travail sur le plat à la longe  

 

 Séance de travail d’un équidé, préalablement détendu, durant 10 mn  

Travail aux 3 allures et aux 2 mains, sans enrênement, avec des transitions d’allures sur le cercle 

 Longe à 1 main ou à 2 mains au choix du candidat  

Équidé équipé en filet en Colbert  

 

 - travail sur le plat aux longues rênes. 

 

Séance de travail de 10 mn d’un équidé, préalablement détendu,  

Travail au pas et au trot, en incluant des transitions et changements de direction, des figures simples, au 

pas et au trot, cercle aux 2 mains, slalom avec 3 plots, exercices avec longues rênes sur le dos et/ou 

exercices en encadrant les hanches de l’équidé 

 

Exercices peut se faire en terrain varié et utiliser les difficultés naturelles en terrain  

 

Le candidat peut être amené à participer à l’aménagement du lieu de travail 

 

 

Pénalités particulières entrainant l’élimination  

 Tout action dangereuse, non-respect de la sécurité (cheval, cavalier et autrui) 

 Toute action, attitude brutale, violente envers les équidés, le jury et les autres 

candidats entrainement l’élimination de l’épreuve 

 Non port des gants  

 

Favorable pour le test : 

 si les 3 critères obligatoires favorables  

 et pas de pénalités d’élimination 

 

Favorable pour l’entretien  

          2 critères favorables / 3 dont Qualité de l’analyse Adéquation des réponses obligatoires 

 

ACQUIS = Avis du jury pour le test et l’entretien favorable 

NON ACQUIS = Le jury doit obligatoirement justifier cette décision 
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 Évaluation Réalisation Observation 

Longe :   A longer aux 3 allures        □ Oui    □  Non   

               A longer aux 2 mains        □ Oui    □  Non  

               Avec des Transitions  montantes et descendante        □ Oui    □  Non  

               Ordre claire et précis        □ Oui    □  Non  

Longues rênes ; exercices  au pas et au trot       □ Oui    □  Non  

A réalisé les figures simples au pas et au trot   
  cercle aux 2 mains , slalom avec  3 plots 

exercices avec  longues rênes sur le dos et / ou  encadrant les hanches de l’équidé-   

      □ Oui    □  Non  

Critère d’évaluation Commentaires Avis 

Réglage des harnachements et équipements  

                 

      □ Favorable 

     □ Défavorable 

Correction des exercices (attitude, locomotion) * 
     Méthode utilisé -  longe dans une main ou deux  

                                     Longue rênes  

      □ Favorable 

     □ Défavorable 

Adaptation au comportement du cheval au cours du 

travail * 

      □ Favorable 

     □ Défavorable 

Comportement et place du candidat lors du travail 
       Calme       Dynamique     Efficace  

      □ Favorable 

     □ Défavorable 

Respect de la sécurité * 
        Longe ou longue rênes toujours en tension correcte  

        Longe ou longue rêne ne touche pas le sol 

        Sécurité envers le cheval - Envers le jury 

        Port des gants 

      □ Favorable 

     □ Défavorable 

Cohérence et efficacité de l’ensemble du travail       □ Favorable 

     □ Défavorable 
Favorable : si les 3 critères obligatoires favorable et pas de critères d’éliminations 

                    Avis jury  sur le Test                                         □  FAVORABLE          □  DEFAVORABLE  
 

Entretien :  Être capable  de rendre compte et expliciter les opérations effectuées, au cours d’un entretien avec le jury 
Critères d’évaluation Commentaires  

Qualité de l’analyse  *  □ Favorable   □ Défavorable 

Qualité des solutions proposées  □ Favorable   □ Défavorable 

Qualité de l’expression orale  □ Favorable   □ Défavorable 

Utilisation d’un vocabulaire spécialisé  □ Favorable   □ Défavorable 

Entretien acquis si 2 critères favorable sur 4 dont la qualité de l’analyse * 

AVIS DU JURY sur l’entretien  □ Favorable  □ Défavorable  

 

 

AVIS DU JURY  : Acquis si épreuve pratique et entretien Favorable  

 ACQUIS      

 NON ACQUIS    Justifier : …………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………..  

Signatures des jurys 

 


