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     CEP 3 – Grille d’évaluation du test de travail monté sur le plat 

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

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

Région : ……………………………………………………………………………   

 

Capacité évaluée :   

Etre 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 

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

Enrênements non autorisés sauf martingale 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 sont favorables 

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

 
 
 
 

Grille d’Evaluation du test Réalisations Observation 
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  
Au minimum 13/20 figures réalisées correctement avec  

avis favorable   
□ Oui    □  Non  

Critères d’Evaluation Observations  
Réalisation de la reprise  * 

          100% des exercices réalisés 

          A déroulé sa reprise sans erreur de parcours  
 

   □ Favorable 

   □ Défavorable 

Correction  des figures  réalisées  
           13 figures sur 20 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 
 Favorable si 4 critères favorable sur les 6 dont l’obligatoire  

Et pas de pénalité d’élimination                         Avis jury 
             □ Favorable           □ Défavorable 

 

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

Critères d’Evaluation 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 

 

Avis du Jury épreuve 1 - épreuves et entretien 

 

 ACQUIS      
 

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

………………………………………………………………………. 
 

 

Signatures des jurys 
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Reprise montée sur le plat CEP 3 TE 
 

  Mouvements Critère de notation Fig. Observations  

A  

X 

XC 

Entrée au trot de travail 

Arrêt progressif. Immobilité. 

Salut  

Rompre au trot de travail  

Rectitude 

l’immobilité 6 sec. 

Franchise du départ 

1  
□ Favorable 

□ Défavorable 

C 

S 

Piste à main gauche 

cercle de 10 m 

Tracé 

Incurvation 
2  

□ Favorable 

□ Défavorable 

E 
B 

Doubler dans la largeur 

Sur le doubler transitions trot-

pas-trot 

Piste à main droite 

Tracé 

Transitions sans heurts 
3  

□ Favorable 

□ Défavorable 

P 

P-K 

Cercle de 10 m 

Trot de travail  

Tracé 

Incurvation 
4  

□ Favorable 

□ Défavorable 

K-X 
X-C 

Cession à la jambe gauche 

Marcher droit 

Qualité et précision du 

mouvement 

Rectitude 

5  
□ Favorable 

□ Défavorable 

 C 

C M 

Piste à main droite 

Transition pas moyen 
Transition sans heurt 6  

□ Favorable 

□ Défavorable 

 R  
Départ au galop de travail à 

droite 

Qualité du départ, impulsion 

Correction du départ 
7  

□ Favorable 

□ Défavorable 

K X H 
Ligne courbe jusqu’à la ligne du 

milieu 
Tracé, équilibre, attitude 8  

□ Favorable 

□ Défavorable 

M-V 
 

V-F 

Sur la diagonale, transitions 

galop- trot galop à gauche, 

obtenir quelques foulées de trot 

Galop de travail 

Tracé, transitions sans heurts, 

équilibre, correction du départ 

Tracé, qualité du galop 

9  
□ Favorable 

□ Défavorable 

FXM 
Ligne courbe jusqu’à la ligne du 

milieu 
Tracé, équilibre, attitude 10  

□ Favorable 

□ Défavorable 

M-S Galop de travail Tracé, qualité du galop 11  
□ Favorable 

□ Défavorable 

S-R Demi-cercle de 20m 
Tracé, qualité du mouvement 

Tracé, qualité du galop 
12  

□ Favorable 

□ Défavorable 

Entre R – V 

 
K 

Sur la piste transitions galop-trot 

galop à Gauche 

 

Trot de travail 

Transitions sans heurts, équilibre 

Transition sans heurts, attitude 
13  

□ Favorable 

□ Défavorable 

F-X Cession à la jambe droite 
Qualité et précision du 

mouvement 
14  

□ Favorable 

□ Défavorable 

X-C 
C 

Marcher droit 

Piste à main Gauche 
Rectitude 15  

□ Favorable 

□ Défavorable 

Entre S et E 

E-F 
F-V 

Pas moyen 

Changement de main au pas 

allongé 

Pas moyen 

Transition sans heurts 

Amplitude, cadence, attitude 

Incurvation 

16  
□ Favorable 

□ Défavorable 

V  

S-R 
Départ au galop à droite 

Demi-cercle de 20m 

Qualité du départ, impulsion 

Tracé, qualité du mouvement 
17  

□ Favorable 

□ Défavorable 

B-K 
Sur la diagonale  transition au 

pas moyen 

Tracé, transition sans heurts, 

équilibre 
18  

□ Favorable 

□ Défavorable 

K 
A 

Trot de travail  

Doubler 
Transition sans heurts 19  

□ Favorable 

□ Défavorable 

I Arrêt, immobilité 6 sec, salut Transition sans heurts, attitude 20  
□ Favorable 

□ Défavorable 

Favorable si 13 sur 20 favorables 
 

                                    Total Favorable =   
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       CEP 3 – Grille d’évaluation du PTV 

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

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

Région : ……………………………………………………………………………   

 

Capacité évaluée : Être capable d’effectuer un test Equestre professionnel 

        Parcours en Terrain Varié suivie d’un entretien et analyse      
 

Conditions d’évaluation :  
 

Parcours de PTV adapté au niveau de l’épreuve – déroulement du parcours et succession de difficultés (voit fiche 

après) à adapter en fonction du terrain 

 

L’équidé : Avec équidés adaptés à l’épreuve – équidés du centre d’examen, tiré au sort ou attribué  

Si chevaux perso ils doivent répondre aux critères de l’épreuve ainsi que la sellerie et l’équipement adapté au 

TE et tenue adaptées et correcte 

  Le jury peut interdire le départ s’il juge le cheval ou les chevaux et les équipements inadaptés.  

 

Equipement : 

Cavalier :   Port du casque, gilet de sécurité obligatoire et gants obligatoire pour le cheval de main  

  

Equidés :  

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

sécurité pour le cheval, le cavalier, le matériel et dans le respect de l’esthétique) 

 Embouchure habituelle du cheval avec une seule paire de rênes – 

 Les enrênements ne sont pas autorisés sauf martingale  

 Cravache autorisée selon l’avis du jury – éperons non autorisés 

 Le parcours se déroule sans les bagages  

 

Pour le cheval de main avec licol et filet - méthode de tenu à l’appréciation du jury (tenu en licol à privilégier 

notion de sécurité en cas de fuite) - Le jury doit préciser au candidat la méthode demandée licol ou filet, port des gants 

obligatoire  

 

Déroulement :  reconnaissance du parcours à pied – 1 plan du parcours est à disposition des candidats      

                          Essai du parcours non autorisé et entraine l’élimination 

                          Echauffement 10 mn 

            Parcours à effectuer en 12 mn   maximum  

            Détente, échauffement de 10 mn 

 Réalisation du parcours     

1 –épreuve à cheval  

2 –avec cheval de main (cavalier à cheval tenant un cheval de main) 

   Conduite à 1 main -cheval à hauteur de la jambe du cavalier –  

   Si PO étroit le cheva de main l peut passer derrière le cheval monté 

  

Fiche descriptive du parcours ci-joint  

 

Réussite : avoir 5 critères favorables sur 7 dont tous les obligatoires (*) 

 

Elimination :  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 :  Acquis si 2 critères favorable sur 4 dont la qualité de l’analyse  
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Grille d’évaluation 
Evaluation Réalisation Observations 

A effectué  toutes des difficultés  □ Oui    □  Non  

Allures définies respectés  □ Oui    □  Non  

Parcours sans erreur ou rectifié  □ Oui    □  Non  

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

Critères d’Evaluation Commentaires  
Qualité de Réalisation du parcours et des difficultés * 
          A effectué toutes les difficultés  

           Dont 13/20  favorables  
 

    □ Favorable 

    □ Défavorable 

Qualité de la réalisation du parcours de maitrise d’allures  
           Maîtrise des allures (pas, trot, galop) 

           Maîtrise des allures (avec cheval  en 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 en main, pas d’action violente …) 

 
    □ Favorable 

    □ Défavorable 

Comportement du cavalier de Tourisme Equestre 

     Et Tenue propre, adaptée au Tourisme Equestre  
    □ Favorable 

    □ Défavorable 
Réussite : avoir 5 critères favorables sur 7 dont tous les obligatoires (*) et Pas de critères d’élimination 

  AVIS DU JURY sur l’Epreuve  PTV :                                                                 □ Acquis                     □ Non 

acquis         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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

avec le jury 

Critères d’Evaluation 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                                          □ Acquis □ Non Acquis 
 

 

 

Avis du Jury - épreuve et entretien 

 ACQUIS      

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

…………………………………………………………….. 

 

     Signatures des jurys        
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Déroulement du parcours et succession de difficultés à adapter en fonction du terrain 

 
 

Allures Difficultés  Observation Avis 

Trot en  équilibre 
Plan ascendant ou descendant de 30° 

 maintenir le trot sur distance de 10 m  
1  

   □ Favorable 

   □ Défavorable 

 Branches basses (0m40 au-dessus du garrot) 2  
   □ Favorable 

   □ Défavorable 

Trot assis  

Enchainement sur une distance de 10 m 

plan descendant   ou ascendant de 30° et 

 bordure maraichère ( 8 m x 0.8) 
3  

   □ Favorable 

   □ Défavorable 

 Arrêt en bout des bordures maraichères 4  
   □ Favorable 

   □ Défavorable 

Reculer Reculer de 2 m repartir au pas  
5 

 
 

   □ Favorable 

   □ Défavorable 

Galop  
Puis à 15 m Départ au galop à gauche  

 (zone matérialisée 8mx2) 
6  

   □ Favorable 

   □ Défavorable 

 
Ligne de plus ou moins 50m délimitée par 

PO 
7  

   □ Favorable 

   □ Défavorable 

Galop  

 

pas 

Enchainement sur une distance de 10 ans 

Bordure maraichère au galop 

Et au pas   maniabilité dans un labyrinthe  

(déplacement épaules et hanches) 

8  
   □ Favorable 

   □ Défavorable 

Pas  Barrière type passage à niveau ( se lève) 9  
   □ Favorable 

   □ Défavorable 

Galop 
Départ galop à droite zone matérialisée 

8mX2 
10  

   □ Favorable 

   □ Défavorable 

 

Enchainement sur une distance de 50 m 

Franchissement d’un tronc (0m90 maxi) 

Contre bas ou contre haut (0m90 maxi) 

Bordure maraichère 

11  
   □ Favorable 

   □ Défavorable 

 Arrêt en bout de bordure repartir au trot 12  
   □ Favorable 

   □ Défavorable 

Pas  Progressivement prendre le pas  13  
   □ Favorable 

   □ Défavorable 
Pas  avec cheval de 

main   

Conduite sur plus ou moins 50 m avec 

l’épaule du cheval à la jambe du cavalier   
14  

   □ Favorable 

   □ Défavorable 

 Plan descendant de 30 ° 15  
   □ Favorable 

   □ Défavorable 

 Passage à Gué si possible sinon PO  16  
   □ Favorable 

   □ Défavorable 

 Plan ascendant de 30° 17  
   □ Favorable 

   □ Défavorable 

Trot Slalom de 5 piquets (intervalle de 8 m) 18  
   □ Favorable 

   □ Défavorable 

 Arrêt dans un cercle de 3m 19  
   □ Favorable 

   □ Défavorable 

 Descente de cheval - immobilité 20  
   □ Favorable 

   □ Défavorable 

 

 

Total de 

favorable 

 

 

 

 

Elimination :  
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 

 

 

Favorable : si a effectué toutes les difficultés dont 13 / 20 réalisées correctement sans critères d’élimination 
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                       CEP 3 – Grille d’évaluation du POR 

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

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

Région : ……………………………………………………………………………   

Capacité évaluée  

Etre capable de réaliser un parcours d’orientation individuellement  
 

Conditions d’évaluation :  
 

Epreuve en 3 temps :  
1 - préparation de l’équidé,  

 Préparation de l’équidé attache en sécurité- pansage et équipement avec harnachement de randonnée 

Installation des sacoches – charvin- fonte, tout le matériel pour attacher quelques choses à la selle en sécurité 

Explication sur le matériel ‘ soins maréchalerie …, rôle et utilité 

 Equilibrage des sacoches avec le matériel de soin, maréchalerie, signalétique…… 

2 - effectuer le POR- après avoir préparé et équipé son équidé, le candidat trace sa carte (20 mn pour recopier) 

          et part en autonomie  sur le parcours avec une feuille de route. Il devra poinçonner les balises et noter le  

          passage aux différents contrôles  

3 - soins après le POR  

 Vérification de l’équidé – blessure. 

Pansage, et soins nécessaire 

Rangement du matériel 
 

Parcours d’une longueur comprise entre 15 et 20 Km.  

Circuit tracé sur une carte ou photocopie couleur au 1/ 25/000 (carte de référence) avec une partie sans tracé aux 

azimuts magnétiques (4 à 6 azimuts et distances) 

Le candidat relève son parcours en 20 mn au maximum  
 

Autonomie : 

Le candidat évolue seul, il aura un carton de contrôle qu’il devra valider à chaque balise trouvée 

Le candidat respecte l’itinéraire fixé ainsi que la réglementation liée au code de la route et à la circulation à 

cheval  

Le candidat doit choisir les allures adaptées pour le respect de son cheval et des tiers 

GPS non autorise 
 

Par sécurité : Le candidat part avec son téléphone portable dans une enveloppe fermée – il aura donné son Numéro à 

l’organisateur de l’examen.  

 N° de téléphone du centre organisateur est noté sur la fiche de route 
 

Contrôle sur le parcours : Parcours avec 3 tronçons au minimum  

3 à 5 contrôles (arrivée comprise) -  des contrôles supplémentaires fixes ou volant peuvent être mis en place  

4 à 6 balises de type course d’orientation pour poinçonner la fiche de route, les balises doivent être visible non 

dissimulées) 

Le candidat part avec une feuille de route il doit poinçonner les balises et noté le passage aux différents 

contrôles 
 

Vitesse indicative 6 à 12 km/heure selon les difficultés du terrain avec une vitesse imposée différente à chaque tronçon 

Le candidat ne connait pas l’emplacement ni le nombre des contrôles 

La vitesse imposée de chaque tronçon lui est indiquée au départ pour le 1° tronçon et à chaque début de tronçon 

par les contrôleurs. 

 Autorisation de 10 mn d’arrêt au contrôle, ce temps sera décompté   

 

 

L’équidé : Avec un équidé adapté à l’épreuve – équidé du centre d’examen tiré au sort ou attribué – si cheval perso il 

doit répondre aux critères de l’épreuve ainsi que la sellerie et l’équipement adapté au TE. Le jury peut 

interdit le départ s’il juge le cheval et l’équipement inadapté. 

 

L’équipement : l’équipement, la tenue du cavalier et de son cheval doit être adapté au tourisme équestre,  
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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 

Siège plus creux pour une assisse plus stable. 

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 
 

Matériel : Chaque candidat doit avoir son matériel adapté, en bonne état de fonctionnement et être capable d’expliquer 

son fonctionnement, rôle et utilité. 

 De sécurité - équipement de signalisation cavalier et cheval, gilet de signalisation – lampe- bande fluo…. 

baudrier de sécurité routière, lampe de poche …..) 

 Trousse de secours :  pour les premiers soins en cas de blessure (cheval et cavalier lors du POR) 

 Trousse de maréchalerie :  pour permettre au cavalier de remettre un fer en cas de besoin lors du POR 
 

Pénalités  

 De parcours :    

o   2 pénalités si arrivé à un contrôle et/ ou à l’arrivée par un mauvais chemin 

o   2 pénalités par balise manquée 

o   4 pénalités par contrôle manqué 

o   2 pénalités par concurrent si arrivent groupés à un point de contrôle y compris l’arrivée 

 Pénalité de temps :  

o 1 pénalité par tranche de 10 mn à partir de la 11°mn avant ou après le temps idéal pour chaque tronçon 

 Pénalités d’équipements  

 2 pénalités si Pas de matériel de maréchalerie adapté pour la randonnée- voyage à cheval 

 2 pénalités si Pas de matériel de signalisation  

 2 pénalités si pas de trousse de secours adaptée à la situation 

 2 pénalités 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 

 Toute 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  

 Toute infraction au code de la route et au code rural entraine l’élimination  

 Attention si le moindre doute sur l’exécution du circuit en autonomie  

En cas de suspicion d’aide extérieure ou parcours effectué à plusieurs candidats le jury peut décider de 

L’ELIMINATION du ou des candidats  
 

Acquis :  conditions  

 Moins de 5 pénalités au total   

 5 critères favorables sur 7 pour la préparation et les soins avant et après le parcours  

 Pas de critères d’élimination 
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Grille d’évaluation 
 

 Critères d’Evaluation Réalisation Observations 
1 - Préparation et harnachement de l’équité 

Pansage Complet  et efficace  □ Favorable       □ Défavorable 

Réglage de l’harnachement  et l’équipement de randonnée 

réalisé correctement et  en sécurité pour le cavalier et le cheval  
 □ Favorable       □ Défavorable 

Explications  adaptées sur le matériel et son utilisation    □ Favorable       □ Défavorable 

Equilibrage conforme des sacoches avec le matériel   □ Favorable       □ Défavorable 

2 - Réalisation du parcours 

Balises   Balises trouvées :  …./     ……total   

Contrôles  Contrôles trouvées : ……./……total    

Pénalités Parcours Nombres de pénalités  

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

un mauvais chemin  
 2 pénalités 

  

 par  balise manquée   2 pénalités   

 par contrôle manquée   4 pénalités   

Arrivé à plusieurs candidats à un contrôle : 

Attention 2 fois = élimination 
 2 pénalités  

  

Pénalités de temps : 1 pénalité par tranche de 10 mn à partir de la 11° mn avant ou après le temps idéal pour chaque tronçon 

Nombre de pénalité de temps    

Pénalités de matériel équipement et tenue 

 pas de matériel de sécurité et de  

signalement adapté  et en état de 

fonctionnement 

2  pénalités  

  

 pas de trousse de secours  adaptée ou / et  

méconnaissance de l’utilisation des 

produits par le candidat  

2 pénalités  

  

 pas de trousse de maréchalerie adaptée et 

fonctionnelle  et /ou  si le candidat ne sait 

pas expliquer leur   utilisation  

2 pénalités  

  

 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 :  

2  pénalités  

  

3 - Soins après le parcours 

 Vérification du cheval  □ Favorable       □ Défavorable 

 Réalisation des soins nécessaires et appropriés  □ Favorable       □ Défavorable 

 Rangement du matériel  □ Favorable       □ Défavorable 

Nombre Total de Pénalités    

Nombre de favorables   

Pas de  Critères d’élimination  Oui      non  

Favorable si moins de 5 pénalités, 5 sur 7 favorables et pas de critère d’élimination 

        Avis du jury  de l’épreuve :                                             □ FAVORABLE                 □ DEFAVORABLE  

 

Entretien  

Capacité évaluée :Etre 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     □ Non Favorable  

 

Avis du Jury - épreuve et entretien et signatures 

 

 ACQUIS      
 

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

…………………………………………………………….. 

 Signatures des jurys  
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                  CEP 3 – Grille d’évaluation du parcours bâté ou attelé  

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

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

Région : ……………………………………………………………………………   

Capacité évaluée :  

 

  Être capable d’évoluer en attelage à un cheval ou poney sur un parcours défini en extérieur ou sur un 

terrain aménagé avec un test de connaissances et suivi d’un entretien. 

  Être capable de bâter un équidé et de réaliser un parcours monté avec un cheval de bât sur un parcours 

aménagé suivi d’un entretien 

Epreuve à tirer au sort suivie d’un entretien et analyse 

 

 Conditions d’évaluation : 

 

Test individuel pratique sur l’une des séances suivantes tirée au sort d’une durée de 40 mn  

Port des gants obligatoire (respect sécurité)  

Couvre-chef de rigueur (casquette, chapeau) 

 

Epreuve à tirer au sort  

 

1- Test en attelage  

 Evoluer en attelage à un cheval ou poney 

 15 mn préparation du cheval, pansage, garnir, ajuster le harnachement. 

 Mener en extérieur ou sur un terrain aménagé d’une durée environ 15 mn au pas et au trot avec 

passage de gué (si possible), un arrêt, un passage étroit, une courbe serrée, un plan ascendant et 

descendant de 7 à 10 %, accompagné de l’examinateur et d’un coéquipier (‘’groom’’) 

 Dételé et dégarnir, soins de l’équidé et rangement du matériel  

 Un test de connaissances de 10 questions QCM ou questions ouvertes sur : 

          Les différentes parties de la voiture et du harnachement, les principales voitures utilisées (2 et 4 

roues) 

 La règlementation et circulation en attelage de loisir 

 

2 – Evoluer avec un équidé bâté – durée de l’épreuve 30 mn  

 20 mn de Préparation et équipement d’un équidé avec un bat de randonnée – chargé environ 30 

Kg de matériel divers 

          Toute méthode de fixation du bat et des accessoires est admise 

          L’objectif étant que le bat soit équilibré et fixé en sécurité 

 Réalisation d’un parcours d’une durée de 10 mn en terrain aménagé avec le cheval de main bâté 

cheval tenu à droite – montoir, passer un passage étroit  – plan ascendant, plan descendant et 

slalom au pas et au trot faire un arrêt, descendre de cheval, faire passer le cheval de la droite vers 

la gauche, marchez avec les 2 chevaux jusqu’au point d’arrivée en tenant les 2 montures  

- cavalier avec gants – cheval de préférence en licol- cheval de bat à la jambe du cavalier – sauf 

passage étroit cheval de bât derrière  

 Retirer le bat, soins et rangement du matériel 

 

Le candidat peut être amené à participer à l’aménagement du lieu de travail 
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Grille d’évaluation cheval ou poney bâté 
 

Evaluation Réalisation Observations 

Equiper le bat correctement □ Oui    □  Non  

Fixation – réglage – équilibrage  

Stabilité du bat  
□ Oui    □  Non  

Effectuer le parcours – □ Oui    □  Non  

Les difficultés sont réalisées correctement □ Oui    □  Non  

Tenue de la longe 

Position de la longe dans la main 

Pas de corde autour des doigts 

□ Oui    □  Non  

Le bat ne touche pas le cheval monté  lors du 

déplacement 
□ Oui    □  Non  

Le Bat ne tourne pas lors du déplacement  □ Oui    □  Non  

Critère d’évaluation Commentaires Avis 

Réglage des harnachements et équipements        
            □ Favorable 

            □ Défavorable 

Correction des exercices (attitude, locomotion) 

     Méthode utilisé -   
 

            □ 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 *   
            □ Favorable 

            □ Défavorable 

Cohérence et efficacité de l’ensemble du travail  
            □ Favorable 

            □ Défavorable 

Favorable : si 3 critères favorables sur 6 dont le critère obligatoire et pas de critères d’éliminations 

      Avis jury  sur le Test                                                  □ FAVORABLE               □  DEFAVORABLE 

 

Entretien : 

Etre 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 Epreuve et entretien : Epreuve acquise si test et entretien favorable 

 

 ACQUIS      
 

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

…………………………………………………………….. 

 Signatures des jurys 
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Grille d’évaluation cheval ou poney attelé 
 

Evaluation Réalisation Observations 

Epreuve pratique – le candidat peut se faire aider   

Equiper le cheval ou poney  □ Oui    □  Non  

Mettre l’équidé à la voiture et réglage □ Oui    □  Non  

Vérification des   réglages et correction si besoin  □ Oui    □  Non  

Donne les consignes à son coéquipier (claires et 

précises) 
□ Oui    □  Non  

Effectuer un parcours en extérieur ou sur le PTV 

toutes les difficultés réalisées correctement  
□ Oui    □  Non  

Monte et descend en sécurité ( Dos à la route en 

tenant ses guides) 
□ Oui    □  Non  

Dételer, soins de l’équidé et rangement du matériel □ Oui    □  Non  

Epreuve écrite : Acquise si 3/5 à chaque partie   

Note aux questions sur  réglementation circulation   Note              / 5  Acquis      Non Acquis 

Note aux questions sur les voitures et harnais Note              / 5  Acquis      Non Acquis 

Critère d’évaluation Commentaires Avis 

Mise à l’attelage -  Réglage des harnais    
            □ Favorable 

            □ Défavorable 

Correction des exercices (attitude, locomotion) 

     Méthode utilisé -  tenue des guides et du fouet  
 

            □ Favorable 

            □ Défavorable 

Maitrise des allures   
            □ Favorable 

            □ Défavorable 

Comportement  

       Calme       Dynamique     Efficace  
 

            □ Favorable 

            □ Défavorable 

Respect de la sécurité * 

        Donne les bonnes consignes  

        Ne se mets pas en danger (pas de guide qui 

trainent)  

        Descends correctement de la voiture 

 
            □ Favorable 

            □ Défavorable 

Cohérence et efficacité de l’ensemble du travail  
            □ Favorable 

            □ Défavorable 

Favorable : si épreuve écrite et si épreuve pratique : 4 critères favorables /6 dont le critère obligatoire *   

                  et pas de critères d’éliminations           

        Avis jury  sur le Test                                               □ FAVORABLE                     □  DEFAVORABLE  
 

Entretien :   
Etre 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 Epreuve et entretien : Epreuve acquise si test et entretien favorable 
 

 ACQUIS      
 

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

…………………………………………………………….. 

          Signatures des jurys 


