Objectif terminal
d’intégration

Objectif intermédiaire

Modalités de certifications

Analyser les enjeux du contexte
professionnel
UC 1
Concevoir un projet
d’action

Formaliser les éléments du
projet d’action
Définir les moyens nécessaires à
la mise en œuvre du projet
d’action
Animer une équipe de travail

UC 2

Promouvoir les actions
programmées

Coordonner la mise
en œuvre d’un projet Gérer la logistique des
d’action
programmes d’action

Projet de perfectionnement sportif :
➢ Transmission par le candidat d’un dossier, dans les
conditions fixées par le DRJSCS, explicitant la conception
et la coordination de la mise en œuvre de programmes de
perfectionnement sportif dans les sports équestres,
assortie de son évaluation.
➢ Présentation orale portant sur le projet, d’une durée de
20 minutes au maximum suivie d’un entretien d’une
durée de 40 minutes au maximum. Le candidat peut, lors
de la soutenance, utiliser un support vidéo.

Animer la démarche qualité

UC 3

Conduire une démarche
d’enseignement

Conduire une
Conduire une démarche
démarche de
d’entrainement
perfectionnement
sportif dans les sports
Conduire des actions de
équestres
formation

Réaliser en sécurité les
démonstrations techniques
UC 4
Encadrer les sports
équestres en sécurité

Réaliser les gestes
professionnels nécessaires à la
sécurité des pratiquants
Assurer la sécurité des
pratiquants et des tiers

Conduite d’une séance d’apprentissage
➢ Conduite de tout ou partie d’une séance
◦ Thème, niveau et public précisés au candidat par les
évaluateurs dans la discipline choisie par le candidat ;
◦ 4 cavaliers au moins, de niveau ≤ Galop 4 ;
◦ 30 mn maximum ;
(le candidat dispose d’1 heure pour la préparation de séance,
l’aménagement de l’aire d’évolution et la prise en charge des
cavaliers).
➢ Entretien de 15 mn maximum.
Conduite d’une séance d’optimisation
➢ Conduite de la séance, dans la discipline choisie par le
candidat
• Observation d’un couple de niveau Amateur ou
équivalent– 10 mn maximum
• Présentation par le candidat de son diagnostic et
formulation des objectifs de séance - 5 mn
• Conduite de séance d’optimisation – 30 mn maximum
➢ Entretien de 15 mn maximum.
Démonstration technique commentée
➢ Réalisation de la démonstration technique, dans la
discipline choisie par le candidat
◦ Exposé par le candidat des difficultés techniques
présentées (proposition complétée le cas échéant par
les évaluateurs) – 5 mn maximum
◦ Présentation des difficultés techniques de niveau
Amateur 2 minimum – 10 mn maximum
◦ Analyse de la prestation et formulation d’objectifs de
travail – 5 mn maximum
◦
Réalisation de la séance de travail commenté – 20 mn
maximum
➢ Entretien de 15 mn maximum.

