
FORMATION 
TOURISME EQUESTRE

Les diplômes délivrés

• Le diplôme d’accompagnateur de tourisme équestre
L’Accompagnateur de Tourisme Équestre / ATE certifie la capacité à préparer et à conduire 
promenades et randonnées équestres en autonomie sur des itinéraires identifiés et entre des relais 
d’étapes connus, en assurant la sécurité et l’agrément des cavaliers, un emploi rationnel et la 
sécurité des équidés, le respect de l’environnement et la sécurité des tiers.

L’Accompagnateur de Tourisme Equestre est un titre à finalité professionnelle de niveau IV inscrit au 
Répertoire National des Certifications Professionnelles par Arrêté du 26 mai 2016 NOR: 
ETSD1611834A, délivré par la Fédération Française d’ Équitation, FFE.

Le détenteur de l’Accompagnateur de Tourisme Équestre répond à l’obligation de qualification pour 
l’encadrement précisée par l’article L 212-1 du code du sport et peut exercer l’accompagnement de 
promenades et de randonnées contre rémunération.

L’ATE donne lieu à l’obtention par équivalence à plusieurs UC du BPJEPS Mention activité équestres 
et du MATE (meneur accompagnateur de tourisme équestre)

• Savoir éthologique 1 et 2 

Centrés sur le comportement du cheval et la relation de confiance et de respect, les savoirs 
éthologiques permettent aux cavaliers d’approfondir leurs connaissances du cheval en tant 



Pourquoi se former dans notre structure?

• Nous avons une grande activité de tourisme équestre avec un public varié : adulte, enfant, 
handicapée, groupe, personnes en difficulté social...

• Vous découvrirez l’éthologie

• Nous possédons une cavalerie de plus de 70 chevaux de différentes races

• Notre structure est située dans un environnement de montagne propice au tourisme 
équestre

• Vous pourrez participer à plusieurs concours de TREC et d’endurance

Publics et conditions d’admission

Le candidat qui souhaite entrer en formation d’accompagnateur doit être admis aux épreuves du 
test d’entrée en formation, qui est un examen.  Il est possible de passer cet examen dans notre 
structure début avril (date à confirmer)

Pour pouvoir se présenter aux tests d’entrée en formation, le candidat doit :

• être titulaire d’une licence fédérale de compétition – LFC – en cours de validité,

• avoir 18 ans révolus, 

• être titulaire au minimum du Galop 6 de Pleine Nature ou du Galop 6 de Cavalier. 
Possibilité de passer les Galops dans notre structure si vous n’avez pas ce pré-requis.

• totaliser sept jours de randonnée minimum dont quatre journées consécutives minimum 
sans retour à la base de départ, attestés par un établissement adhérent à la FFE ou validés 
sur son carnet fédéral de randonnée ou être en possession du brevet fédéral de 

Randonneur de Bronze délivré avant le 1er août 2011 ou du brevet fédéral de Randonneur 

d’Argent délivré après le 1er août 2011.  Possibilité de faire cette randonnée dans notre 
structure ou passer le diplôme de randonneur d’argent si vous n’avez pas ce pré-requis.

• être détenteur du PSC1 ou d’un titre équivalent, (BNS, Premiers Secours, AFPS, SST ). Les 
Premiers secours effectués lors de la Journée d’Appel à la Défense ne sont pas valables.

Equipe pédagogique
Formateur: 
Jean-Bernard DREYFUS: BEES 1- ATE- MATE- Juge national et international sur de nombreux 
championnats de France et du monde de TREC 
Intervenant: 
Marco SCHLIMMER:  ATE- MATE
Jessica PALMER:  ATE- BPJEPS- BF Equitation Ethologique 1
Ludivine Jean-Pierre: BPJEPS
Laureen Goetzmann: BEES 1
Eric Ney - Maréchal ferrant
Michel Antony- Bourrelier



Programme de formation
 
La formation ATE est organisée en six modules :
	 Module 1 : Technique équestre
	 Module 2 : Connaissance du cheval, soins, entretien, maréchalerie 
	 Module 3 : Encadrement des promenades et randonnées
	 Module 4 : Connaissances générales
	 Module 5 : Entretien des équipements.
	 Module 6 : Stage de mise en situation professionnelle 

La formation des savoirs éthologiques comprend:
  Savoir 1 : comprendre et approcher le cheval
  Savoir 2 : communiquer à pied à distance réduite en filet ou licol

Durée- Date- Tarif

Formation

La formation se déroule sur environ 18 semaines et comporte 600h de formation.

Date démarrage: 
23 mars 2020
30 novembre 2020

Ces dates sont données approximativement. Elles peuvent être modifiées en fonction de votre 
projet. 

Tarif: 5000€ TTC

Ces tarifs comprennent les frais de formation, le livret de formation, l’inscription à l’examen final 
de l’ATE, les frais de randonnée durant la formation, le passage des savoirs 1 et 2 en éthologie.

Possibilité financement FAFSEA, VIVEA, Région, Pôle emploi...

Nombre de stagiaires par session: 2

Hébergement
Hébergement possible sur place. (chambre, appartement...)

Contact
Cheval Alsace
145 route de la serva
67130 BELMONT

06 73 14 78 80- Jessica
info@cheval-alsace.fr     	 	
www.cheval-alsace.fr
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