FORMATION PROFESSIONNELLE
ACCOMPAGNATEUR DE TOURISME EQUESTRE
(A.T.E.)
L’A.T.E. est un diplôme professionnel de niveau IV
enregistré au Registre National des Certifications Professionnelles.

FORMATION DES CAVALIERS

La formation se déroule en 3 étapes :
Le test d’entrée :

STAGES "CAVALIER RANDONNEUR BRONZE"
DE DEBUT D'ANNEE 2013
- 17 février – 17 mars 2013: Secourisme équin
Les paramètres de bonne santé, les p’tits bobos, de la colique au
coup de sang, tout ce que vous devez savoir, faire ou ne pas faire…







- 13 janvier - 3 février – 3 mars 2013: Topographie/Orientation
15 janvier 2012 :Niveau 1 : Les base de la topo : la carte, les couleurs, la boussole…
12 février 2012 :Niveau 2 : les distances, les azimuts,
11 mars 2012 : Niveau 3 : les vitesses, gestion des allures
Matinée en salle et après-midi pratique à cheval…
- 27 janvier – 10 février – 10 mars 2013 : Bourrellerie
Les différentes sortes de cuir, les outils, les aiguilles…
Repartez avec votre ceinture que vous réaliserez vous-même
- 24 février 2012 – 24 mars 2013 : Maréchalerie
Matinée en salle pour la théorie : le pied, son fonctionnement, les pathologies
Après-midi « sous le cheval » retirez des fers, remettre des clous…
- Week end de Pâques – du 30 mars au 4 avril 2013 :
Mise en application des stages et passage du
Cavalier Randonneur Bronze
Au cours une randonnée de 3 jours.








Pour entrer en formation, vous devez :
Etre titulaire d’une licence fédérale de compétition – LFC – en cours de validité,
avoir 18 ans révolus,
être titulaire au minimum du Galop 6,
totaliser sept jours de randonnée minimum dont quatre journées consécutives
être détenteur de l’attestation de suivi du stage de Prévention et Secours Civiques de niveau
1 / PSC1 ou d’un titre équivalent, le Brevet National de Secourisme, BNS, ou l’Attestation de
Formation aux Premiers Secours, AFPS
Le Relais du Picotin propose une formule de pré-formation pour obtenir
votre galop 6 et/ou vos jours de randonnée.

La formation
La formation est organisée en six modules sur 600h minimum :
Module 1 : Technique équestre
Module 2 : Connaissance du cheval, soins, entretien, maréchalerie
Module 3 : Encadrement des promenades et randonnées
Module 4 : Connaissances générales
Module 5 : Entretien des équipements.
Module 6 : Stage de mise en situation professionnelle
L’examen de sortie
Il se compose d’un examen général portant sur les 6 modules de formation et une épreuve
professionnelle de mise en situation sur le terrain.

L’A.T.E. vous permet d’exercer en autonomie comme salarié au sein d’une structure ou
de monter votre propre structure dès l’obtention de votre diplôme !

