Programme de formation de cavalier-randonneur
Niveau V
Évaluation du randonneur (Fiche A)

L’évaluation du randonneur comporte 4 objectifs d’apprentissage détaillés. La réussite des éléments
suivants ainsi que celle des habilités équestre et l’examen théorique démontrerait que le candidat est en
mesure d’obtenir le brevet de cavalier-randonneur niveau V.
Objectif
d’apprentissage
1. Le candidat
maîtrise
l’ensemble des
techniques
d’équitation de
base

Critère d’évaluation
1.1 Connaît et applique avec assurance les manœuvres de base de l'équitation
(latéral, départ, arrêt, reculé, transitions) (technique équestre*)

1.2 Peut rassembler un cheval et travailler son impulsion au besoin
1.3 Conserve une position équilibrée sur tous les terrains
1.4 Peut sauter des difficultés de 80 cm en conservant son équilibre

*les mots soulignés se
trouvent dans l’index du
manuel de formation.

2.

Le candidat
approfondit ses
compétences des
techniques
équestres de
randonnée et il
démontre la
maitrise de savoirfaire propice à la
randonnée

3.

Le candidat
connaît les
principales
préoccupations de
sécurité pour les
sorties en
randonnée à
cheval
Le candidat
connaît les
besoins
alimentaires du
cheval

4.

CAVALIER

2.1 Utilise les nœuds appropriés selon les besoins lors des arrêts
2.2 Maitrise les techniques de Parcours en terrain varié et Maîtrise des
allures
2.3 Pratique efficacement la lecture des cartes de sentiers
2.4 Réussit un parcours de TREC avec un niveau de difficultés équivalant au
niveau 5 du brevet de cavalier-randonneur.
2.5. Choisit une allure en considérant le fond de terrain et les conditions
2.6 Prévoit les difficultés et les aborde de façon sécuritaire
2.7 Réagit avec calme lors des imprévus *
2.8 Démontre un excellent contrôle du cheval au sol
2.9 Comprend l'importance des droits de passage ***
2.10 Démontre un sens des responsabilités (sécurité)
2.11 Fait preuve de horsemanship
3.1 Possède la certification de premiers soins humains de 16 h
3.2 A fait le module 1 de soins équins d'urgence (SEU1)
3.3 Sait élaborer un plan d'urgence pour les sorties en sentier
3.4 Sait faire les différents bandages et connaît leur utilité (SEU1)
3.5 Possède une trousse de premiers soins pour les sorties à cheval
3.6 Respecte les règles de sécurité en randonnée**
3.7 Connaît le code de la sécurité routière à cheval**
4.1 Connaît les soins particuliers d'un cheval gardé dehors (milieu de vie)
4.2 A fait le module 2 sur la régie d'écurie (REG 2)
4.3 Peut identifier une boiterie et une enflure
4.4 Reconnaît les signes de santé du cheval
4.5 Sait anticiper les comportements équins dangereux et sait prévenir
certains accidents
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