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
L’ATE certifie la capacité à préparer et à conduire promenades et randonnées équestres en autonomie sur des itinéraires identifiés et
entre des étapes connues, en assurant la sécurité et l’agrément des cavaliers, un emploi rationnel et la sécurité des équidés, le respect
de l’environnement et de la sécurité des tiers.
Fonctions d’encadrement :
·
Accompagne les publics dès leur arrivée dans la structure, leurs premiers contacts avec l’équidé en application des règles relatives
à la sécurité et à l’hygiène propres à la structure.
·
Prend en compte les caractéristiques et les motivations des publics – jeunes, adultes, handicapés…
·
Évalue le niveau technique des pratiquants pour leur affecter un équidé approprié et leur proposer des activités adaptées
·
Conduit en autonomie des promenades ou des randonnées de un à plusieurs jours en assurant la sécurité des pratiquants, des
équidés et des tiers et le respect de l’environnement.
·
Transmet les bases techniques de l’équitation de tourisme équestre à des cavaliers inexpérimentés pour leur agrément et leur
sécurité et les connaissances nécessaires pour pratiquer la randonnée en sécurité
·
Porte assistance, met en œuvre les procédures d’alerte et de secours en cas de besoin et prévient le sur-accident
·
Assure la logistique pour les chevaux et les cavaliers lors des activités de randonnées
·
Conçoit des circuits de promenade ou de randonnée en utilisant les ressources et données locales
Fonctions d’entretien, de soins, de valorisation des équidés et de maintenance des installations
·
Assure la formation élémentaire du cheval et le travail d’entretien des équidés, assure et organise l’alimentation, l’abreuvement et
les soins des équidés
·
Assure et organise les soins aux pieds des chevaux, la programmation des interventions du maréchal ferrant et les dépannages d’
urgence en maréchalerie.
·
Décèle et prévient les pathologies courantes pouvant apparaitre au quotidien ou particulièrement lors d’activités de randonnée et
prend les mesures appropriées
·
Assure l’entretien et le remplacement des équipements et matériels utilisés pour les activités de randonnées, la manipulation et le
travail des chevaux
·
Assure le convoyage des équidés.
·
Assure la maintenance et la propreté des installations, écuries, paddocks et prés…
Fonctions d’accueil et de commercialisation
·
Entretient et préserve la qualité des relations avec les différents partenaires de ses activités – agriculteurs, propriétaires, gîteurs,
randonneurs...et avec les différentes structures et institutions de son environnement professionnel et sectoriel
·
Utilise les différents outils fédéraux de fidélisation et de développement de l’entreprise et de la cavalerie.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les activités s’exercent dans le cadre d’associations ou d’entreprises relevant généralement du secteur agricole, certaines étant
cependant rattachées au régime général.
La FFE recense 3283 établissements et associations équestres proposant des activités de Tourisme Equestre, soit plus d’un
établissement sur trois.
La France est par ailleurs la première nation européenne de Tourisme Equestre.

Type d’emploi accessibles :
L’accompagnateur de tourisme équestre est un professionnel exerçant en qualité de salarié ou de dirigeant, dans des entreprises de
type agricole, sportif ou commercial. Plusieurs statuts sont possibles :
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Salarié à durée indéterminée, à temps plein ou temps partiel : consommateur de loisirs (week-end, vacances scolaires…).
Salarié travailleur occasionnel : embauché à durée déterminée pour une saison correspondant à une activité précise (vacances
scolaires, saison estivale…),
Dirigeant de structure : Les conditions et limites d’exercice accordées à l’ATE leur permettent d’exercer leur activité en toute
autonomie.
Activité complémentaire : Compte tenu de la saisonnalité de l’activité, le métier d’accompagnateur de tourisme équestre peut venir
compléter une activité principale agricole et/ou touristique

Code(s) ROME :
G1201 - Accompagnement de voyages, d''activités culturelles ou sportives

Références juridiques des réglementations d’activité :
L’encadrement des Activités Physiques et Sportives et donc des Activités Equestres est une profession réglementée par le Code du
sport. Code du sport article L212-1 : « 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 au II de l’article L 335-6 du code de l’éducation (…) » Les conditions et limites d’exercice accordées aux détenteurs
d’une qualification répondant à l’article L 212-1 du code du sport sont définies par arrêté dit Annexe II

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 :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

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 : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 07/06/2021

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

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

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

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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