ARCHITECTURE PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION CS EDUCATION ET TRAVAIL DES JEUNES EQUIDES
Unité de Formation 1

Unité de Formation 2

Unité de formation 3

Bloc d’apprentissage transversal

200 heures

183 heures

172 heures

112 heures

Aborder, manipuler le jeune cheval en
sécurité dans la connaissance de ses
particularités comportementales

Comprendre et faire s'exprimer les
qualités d'un jeune équidé sur le plat
et à l'obstacle
Apprendre et appliquer une méthode de
travail sur le plat et l'obstacle, apprécier
les qualités du jeune équidé

Présenter un équidé au concours
modèle et allures
Préparer une présentation en main ou
en liberté et juger un équidé

Préparer le passage des permis BE
et C
Obtenir les qualifications de base pour
être autonome sur le transport
d'équidés

Organiser une vente de chevaux

Mener un projet d'amélioration sur
l'entreprise

Acquérir un vocabulaire technique pour être
autonome en situation professionnelle
anglophone

Objectifs pédagogiques : Appréhender et
mettre en place une démarche commerciale
pour un évènement équestre

Raisonner une prise de décision en fonction
d'éléments technico-économiques

Mise en commun de pratiques
professionnelles
Visites d’études
Voyage d’étude européen

Module 8

Module 10

Module 1

Mettre en place des actions sanitaires
en s'appuyant sur les bases
anatomiques et physiologiques
spécifiques au cheval

Etre autonome en situation
professionnelle anglophone

Module 11

Mettre en place et entretenir des surfaces
de détente et les aires de travail

Gérer les actions sanitaires chez le
jeune cheval

Participation au développement de l’activité

Module 12

Aborder et manipuler le jeune cheval

Actualiser et enrichir ses connaissances
dans la locomotion du cheval et les
pathologies induites

Module 3

Module 4

Réfléchir et entretenir les surfaces de
détente et aires de travail

Module 9

Comprendre et optimiser la
locomotion du jeune cheval

Module 5

Panser, soigner après l'effort, reposer un
fer

Préparer et présenter le jeune cheval
aux concours

Module 6

Assurer les soins journaliers

Module 7

Module 2

Mettre en œuvre les techniques
d’éducation et de travail du jeune cheval.

Rendre compte de son activité,
construire sa méthodologie
professionnelle
Acquérir des capacités professionnelles
transversales nécessaires à la fonction de
cavalier jeunes chevaux en entreprise

