
Exigences préalables à l’entrée en formation 

Pour entrer en formation (EPEF), les candidats devront : 

- Etre titulaire de l’une des attestations de formation relative au secourisme 

suivantes en cours de validité : 

o PSC1 (premiers secours civiles de niveau 1) ou de l'AFPS (diplôme de 

secourisme)  

o PSC2 

o AFGSU de niveau 1 ou de niveau 2 

o Certificat de sauveteur secouriste du travail (SST) 

 

- Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique des 

activités équestres datant de moins de un ans à la date de l’entrée en formation ; 

 

- Satisfaire aux tests suivants sauf dispenses et/ou équivalences obtenues 

dispensant d’une ou des deux épreuves (conformément à l‘ annexe VI « dispenses 

et équivalences » 

Les TEP  se déroulent conformément aux exigences réglementaires du diplôme 

(annexe IV) et sont communs aux différentes options.  

- Test A : Maitrise en extérieur et en terrain varié (voir déroulement et critères 

en annexe VI-A) 

Pour valider le test A, le candidat doit valider l’ensemble des 5 critères 

- Test B : Test technique (voir déroulement et critères en annexe IV-B) 

Pour présenter le test B, le candidat doit avoir validé ou être dispensé du test 

A. 

Il réalise les trois tests (B1-Travail sur le plat, B2-Travail à l’obstacle, B3-Travail à 

pied), composant le test B figurant en annexe IV-B. Dans chacune des 3 

situations qui constituent ce test, le candidat est évalué, pour chaque 

exercice, sur 3 critères : son fonctionnement, son emploi des aides et l’effet de 

l’ensemble sur le fonctionnement du cheval. 

On affecte à chaque exercice un coefficient de 1 à 4. 

Pour valider le test B, le candidat doit obtenir un total (B1+B2+B3) supérieur ou 

égal à 54 sur 90 sans avoir obtenu un total inférieur à 5 sur 10 sur l’un des 

critères ; Le total maximum pouvant être obtenu, dans chacune des situations 

B1, B2 et B3 est 30 (10 pour chacun des 3 critères) 

Le candidat qui n’obtient pas la validation du test B peut conserver le 

bénéfice des tests pour lesquels il a obtenu un total supérieur ou égal à 18/30 

sans avoir obtenu un total inférieur à 5/10 à l’un des critères.  

Le jury peut interrompre une épreuve et refuser la certification d’un candidat 

s’il estime que l’action de celui-ci présente un danger pour lui-même, les 

cavaliers, la cavalerie ou les tiers ou si son comportement est contraire au 

respect des équidés, des cavaliers ou des évaluateurs. Modalités d’évaluation 



Test A : Maitrise en extérieur et en terrain varié 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Test B1 : Travail sur le plat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Test B2 : Travail à l’obstacle 

 

 

 

 

 

 

 



 

Test B3 : Travail à pied 

 


