Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
CQP Organisateur de randonnées équestres

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

3. Eléments de compétences acquis
Capacités attestées
-enseigner en autonomie les bases des pratiques équestres auprès de tout public, en garantissant la sécurité des pratiquants, des
équidés, des tiers et de l’environnement.
-participer au repérage et au balisage des chemins équestres s'appuyant sur des itinéraires recensés sur les cartes de randonnées
-préparer des itinéraires variés, d’une durée d’une heure à plusieurs jours, en France et à l’étranger. s'assurant que les chemins
empruntés sont règlementairement ouverts aux cavaliers
-préparer le déroulement logistique, le transport, l’hébergement et la restauration des cavaliers et des équidés et établir un budget
prévisionnel
-s’informer sur les aspects culturels touristiques, économiques et sur la diversité de la faune et de la flore des régions traversées
-assurer la sécurité, la qualité et la convivialité des hébergements et des haltes
-accueillir des publics variés, tant par le niveau des cavaliers, que par la diversité des âges, le statut (individuels, groupes, famille) et les
objectifs des pratiquants et les encadrer en application des règles relatives à la sécurité et à l’hygiène, tout en portant une attention
particulière à l’accompagnement des enfants.
-préparer le déroulement pédagogique et logistique des actions d’initiation, des promenades et des randonnées équestres
-expliquer et contrôler la préparation et les soins des équidés avant et après les actions d’initiation, les promenades et les randonnées
équestres et évaluer sa démarche pédagogique ainsi que les résultats des actions entreprises.
-apprécier l'état de santé des équidés et assurer les soins courants aux équidés et l’entretien des pieds et de la ferrure.
-assurer et contrôler le débourrage et l’éducation des équidés de randonnée selon un planning et des objectifs de travail.
-gérer le suivi des équidés de randonnée (travail, repos, soins,...), se préoccuper du devenir des équidés avant leur fin de carrière.
-participer à l’achat des équidés de randonnée.
-entretenir les locaux, les espaces et le matériel.
-gérer l'encaissement et la saisie des informations.
-prendre part au suivi du personnel soigneur ou animateur.
-participer aux activités de la structure (accueil, promotion …)
-appliquer des consignes et en rendre compte de ses activités à son employeur.

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 du champ d’application de la convention collective du
personnel des centres équestres

Type d’emploi accessibles :
Les titulaires du CQP ORE exercent l’emploi de Guide Enseignant de tourisme équestre, coefficient 130 sur la grille de classification
des emplois et des qualifications figurant dans la convention collective des centres équestres

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

Références juridiques des réglementations d’activité :
Les fonctions d’animation et d’enseignement de l’équitation réalisées par les titulaires du CQP EAE sont régies par l’article L 212-1 du
Code du Sport

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.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Commission paritaire nationale de la formation professionnelle et
de l'emploi (CPNE) entreprises équestres (CPNE-EE) Association de gestion de la Commission paritaire nationale pour
l'emploi - entreprises équestres (AG CPNEEE)

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 : 21/12/2022

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

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

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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