Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Accompagnateur de tourisme équestre

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
1. Participer au fonctionnement et à l'entretien de la structure équestre
2. Encadrer les activités de tourisme équestre en sécurité et dans le respect de la déontologie et du bien-être animal
3. Mobiliser les techniques professionnelles permettant d'assurer l'éducation, l'utilisation et l'entretien de la cavalerie du tourisme
équestre dans le respect de son bien-être

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le métier s’exerce la plupart du temps dans des entreprises équestres relevant des champs de l’agriculture, du sport et des loisirs ou
du tourisme. L’Accompagnateur de tourisme équestre intervient au sein de toutes entreprises et structures équestres, publiques ou
privées, à but non lucratif ou commercial. L’effectif de ces entreprises varie en général entre 1 et 10 salariés.

Type d’emploi accessibles :
Accompagnateur de tourisme équestre
Guide de tourisme équestre
Animateur soigneur
Responsable d'écurie
Dirigeant d'un centre de tourisme équestre

Code(s) ROME :
A1501 - Aide aux soins animaux
G1301 - Conception de produits touristiques
G1201 - Accompagnement de voyages, d''activités culturelles ou sportives
G1403 - Gestion de structure de loisirs ou d''hébergement touristique

Références juridiques des réglementations d’activité :
Le métier visé relève des 2 réglementations suivantes.
Encadrement professionnel des APS
L’encadrement des Activités Physiques et Sportives contre rémunération est une activité réglementée par le Code du sport dans les
conditions suivantes.
Article L212-1 du code du sport « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique et
sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle,
sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L 212.2 du présent code, les titulaires d’un diplôme,
titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des
pratiquants et des tiers dans l’activité considérée 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les
conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail(…) »
Transport d’animaux vivants
Le transport des animaux vivant fait l’objet d’une réglementation européenne CE 1/2005 du 22 décembre 2004 relatif à la protection
des animaux pendant le transport. Cette réglementation nécessite que pour tout transport professionnel d’animaux vivants une
personne soit identifiée comme convoyeur et en possession d’un certificat établissant sa compétence à assurer cette fonction le
CAPTAV (Certificat d’Aptitude Professionnelle pour le Transport d’ Animaux Vivants).

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Le Ministère de l’Agriculture établit une liste des diplômes titres ou certificats valant dispense du CAPTAV, et reconnait le titre à finalité
professionnelle Accompagnateur de tourisme équestre comme valant dispense par l’arrêté du 12 novembre 2015 (NOR :
AGRE1522528A).

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
FEDERATION FRANCAISE D EQUITATION

Modalités d'évaluation :
Participer au fonctionnement à l’entretien de la structure
équestre
Production et soutenance d'un rapport de stage
Mise en situation professionnelle "Entretien et
sécurisation de la structure équestre"
Participer à l’animation et à l’encadrement des activités
équestres en sécurité
Production et soutenance d'un dossier roadbook
Mise en situation professionnelle "Accompagnement
d'une sortie équestre en sécurité"
Entretien "Accompagnement d'une sortie équestre en
sécurité"
Mobiliser les techniques professionnelles permettant d’
assurer le travail d’entretien, les soins et le bien-être de la
cavalerie d’école
Mise en situation professionnelle "Démonstration
technique maréchalerie"
Mise en situation professionnelle "Démonstration
technique équestre"
Mise en situation professionnelle "Entretien de la
cavalerie et convoyage d'équidés"
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Les candidats titulaires de l'ensemble des blocs de compétences
se voient délivrer la certification professionnelle.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 4
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 26/01/2022
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 26/01/2025

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par candidature individuelle

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui
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Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
• Etre âgé de 18 ans minimum ;
• Etre titulaire de la licence fédérale de pratiquant en cours de validité ;
• Etre titulaire de l’attestation « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ou « attestation de formation aux premiers
secours » (AFPS) ou d’une attestation reconnue équivalente par la règlementation en vigueur ;
• Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement de l’équitation datant de moins d’un an à la
date de l’entrée en formation ;
• Etre titulaire au minimum du Galop 6 de pleine nature ou du Galop 6 de cavalier ou du Degré 2 délivré par la FFE ;
• Totaliser 7 jours de randonnée minimum attestés par un établissement adhérent à la FFE ou validés sur le carnet de randonnée
électronique du candidat ou être titulaire du Brevet fédéral de randonneur d’argent délivré après le 01/08/2011 ou équivalent;
• Répondre aux exigences techniques vérifiées par les 2 tests suivants :
o Test technique à cheval
o Test d’orientation pédestre

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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