
UC 1 : PREMIERE ENQUETE 

 

Cette première enquête est à réaliser dans les 3 premières semaines de votre stage. Je vous 

conseille de demander un entretien avec votre tuteur et de l’enregistrer avec son accord, 

ainsi, vous pourrez vous repasser la conversation et être sûr de n’avoir rien oublié.  

Il consiste à obtenir une première vue d’ensemble de la structure tutrice et d’observer les 

premiers éléments qui constitueront votre dossier d’UC1.  

Pensez que vous aurez probablement des recherches à effectuer en parallèle pour 

approfondir les infos données par votre tuteur.  

La structure du club :  

Répertoriez l’ensemble des équipements du club :  

▪ Les différents espaces (carrières, manèges, parking, sanitaires, bureau, club house, cross, 

boxes, …)  

▪ Les différents équipements (camion, tracteur, matériel d’obstacles, cross, dressage ou autres 

disciplines, matériel pédagogique, matériel spécifique, …)  

▪ Est-ce que le centre équestre bénéficie de structures d’accueil de publics type gîtes, accueil 

de colonies … ?  

 

Trombinoscope de la cavalerie :  

Répertoriez l’ensemble des équidés sous forme de tableau comme l’exemple ci-dessous :  

Nombre d’équidé par taille 

Taille A&B 

Taille C 

Taille D 

Chevaux  

Provenance 
Marchand ? élevage ? nés sur place ? mise au paire 

….  

Races et tranches d’âge 
Races  Ages  

Utilisation spécifique 
Equihandi Attelage  Autre  

Equidés autre utilisation 
Pension  Travail Valorisation  

 



▪ Combien d’équidés ? taille A, B, C, D, chevaux …  

▪ D’où viennent les poneys et chevaux d’enseignement ?  

▪ Pouvez-vous déterminer les races, les tranches d’âges de la cavalerie (à présenter dans le 

dossier en diagramme « fromage »)  

▪ Y a-t-il des équidés avec une utilisation spécifique ? (Équihandi, attelage, …) 

▪ A part la cavalerie de club, y a-t-il des équidés destinés à une autre utilisation ? (Valorisation, 

élevage, …) 

 

L’humain dans la structure :  

▪ Quel est le statut juridique de la structure ? (EI, SARL, …)  

Faites quelques recherches pour comprendre à quoi correspond ce statut sur le plan 

juridique.  

▪ Combien de salariés travaillent dans la structure ?  

Quel type de contrat ont-ils ? (Salarié, indépendants, temps plein, partiel, aide familiale …) 

Faites une rapide analyse du choix de ces contrats.  

▪ Quelle adhésion à la FFE, la structure choisie-t-elle de prendre ?  

Cherchez quelles sont les spécificités de ce type d’adhésion sur le site de la FFE.   

 

La clientèle de la structure :  

Essayez de comparer et d’analyser les raisons de l’écart : 

▪ Combien le club a-t-il de licenciés ?  

▪ Combien le club a-t-il de clients par semaine ?  

 

La vision de votre tuteur sur le métier et les différentes activités qu’il propose 

à ses clients :  

Essayez de comprendre quelles sont les motivations de votre tuteur et quelle est son identité de 

professionnel.  

▪ Quelle est sa philosophie (qu’a-t-il envie de présenter comme projet pédagogique ? pratique-

t-il une équitation de loisir ou de sport ? A quelles disciplines s’intéresse-t-il ?)  

▪ Quelles sont les différentes disciplines proposées dans sa structure ?  



▪ Comment les développe-t-il ? (Certaines en initiation, en compétition …)  

▪ Propose-t-il d’autres activités ? (Pension, élevage, …)  


