
L’école au galop 
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Cycle 3 
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LE MONITEUR DE CENTRE EQUESTRE 

 

 
 
Il est responsable de l’ensemble du travail des chevaux dans un centre 
équestre : débourrage, travail quotidien, et dressage. 
Il a la responsabilité des soins des animaux et de la propreté de 
l’établissement. 
Il accueille et prend en charge le public. 
Il organise également des activités d’animation et d’enseignement. 
 

 
 

Formation, diplôme : 
BPJEPS : Brevet d’Etat - Jeunesse et Sports option équitation 
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L’ACCOMPAGNATEUR EQUESTRE 
 
 

 
 
 

Il encadre des groupes de cavaliers pour des randonnées à cheval. 
Il participe à l’entretien d’une écurie. 
 

 

 
 

Formation, diplôme : 
ATE : Accompagnateur de Tourisme Equestre. 
(Diplôme Fédéral homologué par le Ministère de la Jeunesse et des Sports). 

 
B.A.P.A.A.T. : Brevet d’Aptitude Professionnel d’Assistant Animateur 
Technicien  
 
Ces diplômes ne permettent pas une « autonomie d’actions », c'est-à-dire que 
l’accompagnateur est sous la responsabilité d’un moniteur équestre. 
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LE PALEFRENIER SOIGNEUR 
 

 
 

Il s’occupe des soins et de l’entretien des chevaux. 
Il panse et fait les soins infirmiers courants, il douche, toilette le cheval… 
C’est lui qui sort quotidiennement les chevaux au paddock et au manège. 
 

           
 

 
 

Formation, diplôme : 
C.A.P.A. : Certificat d’aptitude professionnelle agricole. 
Le CAPA vise à l’insertion professionnelle mais il est possible de poursuivre des 
études professionnelles (BEPA, baccalauréat, BTA). Pour ce qui concerne les 
métiers du cheval, on trouve en formation initiale : 
Palefrenier soigneur, lad jockey et lad driver, soigneur d’équidés. 
En formation professionnelle continue les métiers suivants :  

Palefrenier, Palefrenier soigneur, Sellier harnacheur, groom 
équestre. 
En formation par apprentissage: 
Palefrenier, lad jockey et lad driver. 
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LE DENTISTE EQUIN 
 

 
 

C’est un technicien spécialisé dans l’entretien de la dentition équine. 
 
 
 
 
 
 
 

Formation, diplôme : 
 
Voir « Vétérinaires et maréchaux ferrant » : Ce sont les seuls habilités à 
pratiquer ces soins. 
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LE MARECHAL FERRANT 

 

 
 
C’est un artisan qui entretient et soigne les pieds du cheval. Il taille les sabots, 
forge les fers en fonction des pieds du cheval. 

 

     
 

 
 

Formation, diplôme : 
BEPA : Brevet d’Etudes Professionnelles Agricoles 
CAP : Certificat Aptitude Professionnelle de Maréchal Ferrant 
(délivré par le ministère de l’Education Nationale) 
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LE VETERINAIRE 

 

 
 

 
 

Le vétérinaire est un professionnel de la santé des animaux.  
Il s’occupe de la santé du cheval et de son environnement.  
Il est présent lors des compétitions.  
 
 

 Formation, diplôme : 
Doctorat d’Etat (Ministère de la santé) 
Le candidat doit avoir un Bac S ; il passe ensuite deux années en classes 
préparatoires pour présenter le concours d’entrée à l’une des écoles 
vétérinaires : Maison Alfort, Toulouse ou Lyon.  
Il faut compter six ans d’études ou neuf ans pour une spécialisation. 
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LE SELLIER 
 

 
Voici un métier artisanal en voie de disparition. 
Cette personne crée  et travaille les cuirs. 
Il fabrique et répare tout l’équipement cuir du cheval. 
 

    
 

 
 

Formation, diplôme : 
C.A.P.A. : Certificat d’aptitude professionnelle agricole de Sellier Harnacheur 
Le CAPA vise à l’insertion professionnelle mais il est possible de poursuivre des 
études professionnelles (BEPA, baccalauréat, BTA) 
Pour ce qui concerne les métiers du cheval, on trouve en formation initiale : 
Palefrenier soigneur, lad jockey et lad driver, soigneur d’équidés. 
 
En formation professionnelle continue les métiers suivants :  

Palefrenier, Palefrenier soigneur, Sellier harnacheur, groom équestre. 
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LE GROOM 
 
 

 
 
 

Cette personne travaille dans une écurie de compétition ; il accompagne les 
chevaux en concours. 
 

 Formation, diplôme : 
 
C.A.P.A. : Certificat d’aptitude professionnelle agricole de groom équestre 
Le CAPA vise à l’insertion professionnelle mais il est possible de poursuivre des 
études professionnelles (BEPA, baccalauréat, BTA) 
Pour ce qui concerne les métiers du cheval, on trouve en formation initiale : 
Palefrenier soigneur, lad jockey et lad driver, soigneur d’équidés. 
En formation professionnelle continue les métiers suivants :  

Palefrenier, Palefrenier soigneur, Sellier harnacheur, groom équestre. 
En formation par apprentissage : 
Palefrenier, lad jockey et lad driver. 
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L’ELEVEUR 
 

    
 

L’éleveur doit imaginer le meilleur des croisements possibles entre une jument 
et un étalon pour obtenir un poulain de qualité en fonction des aptitudes 
demandées (cheval de sport, d’endurance, de course …). 
Après chaque naissance, l'éleveur s'occupe de la croissance du poulain. 
Il peut aussi se charger du dressage. 
 

 
 
 

Formation, diplôme : 
 

Brevet professionnel agricole option élevage en une ou trois années suivant la 
formule  
BTS option hippique. 
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L’ENTRAINEUR 
 
 

 
 

L'entraîneur est chargé de la préparation physique et mentale d'un cheval. 
 
Il organise son entraînement et en fonction de sa forme il l’inscrit dans les 
compétitions. 

 

 
 
 

Formation, diplôme : 
Diplôme privé à  l’Association de Formation Professionnelle des Personnels de 
Courses de Chevaux. 
Les entraîneurs sont souvent d’anciens jockeys professionnels avec une très 
bonne expérience des chevaux de courses. 
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LE JOCKEY ou DRIVER 
 

   
 

Ce cavalier monte les chevaux en courses. 
Il y a : 
. Les courses de plat (le poids du jockey est réglementé : de 46 à 54 kg 
pour une taille d’1,55m). 
. Les courses d’obstacles (cross, steeple, haies). Le poids du jockey peut 
aller jusqu’à 60 kg pour une taille de 1,60m à 1,70 m. 
 . Les courses au trot (le jockey s’appelle alors le Driver). 
 

 
 

Pour monter en qualité de jockey dans une course au galop il faut avoir plus 
de dix-huit ans et moins de quarante-cinq ans. 
Pour le Driver (courses au trot), il faut avoir moins de 70 ans. 

 

Formation, diplôme : 
C.A.P.A. : Certificat d’aptitude professionnelle agricole. 
Le CAPA vise à l’insertion professionnelle mais il est possible de poursuivre des 
études professionnelles (BEPA, baccalauréat, BTA) 
Pour ce qui concerne les métiers du cheval, on trouve en formation initiale : 
Palefrenier soigneur, lad jockey et lad driver, soigneur d’équidés. 
En formation professionnelle continue les métiers suivants :  
Palefrenier, Palefrenier soigneur, Sellier harnacheur, groom équestre. 
En formation par apprentissage : 
Palefrenier, lad jockey et lad driver. 
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LE LAD JOCKEY OU LAD DRIVER 
 

  
 

Le lad jockey ou cavalier d'entraînement est le cavalier du matin. 
Il veille sur quatre ou cinq chevaux qu'il monte à l'entraînement, nourrit et 
soigne. 
Le cavalier d'entraînement est souvent un apprenti jockey.  
 

 
 

Formation, diplôme : 
C.A.P.A. : Certificat d’aptitude professionnelle agricole. 
Le CAPA vise à l’insertion professionnelle mais il est possible de poursuivre des 
études professionnelles (BEPA, baccalauréat, BTA) 
Pour ce qui concerne les métiers du cheval, on trouve en formation initiale : 

Palefrenier soigneur, lad jockey et lad driver, soigneur d’équidés. 
En formation professionnelle continue les métiers suivants :  
Palefrenier, Palefrenier soigneur, Sellier harnacheur, groom équestre. 
En formation par apprentissage : 

Palefrenier, lad jockey et lad driver. 
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LE GARDE A CHEVAL 

 

               
 
Ce cavalier est chargé de veiller sur un site délimité afin de protéger 
l’environnement. 
Il donne des renseignements au public; il protége le patrimoine naturel. 
Il peut être cavalier d’extérieur, garde de parc naturel ou garde forestier à 
cheval. 
 

 

 
 
 

Formation, diplôme : 
. BAPAAT (Brevet d'Aptitude Professionnelle d'assistant animateur technicien) 
avec comme spécialité la "Surveillance à cheval". 
. Diplôme de Garde de l'office national des forêts 
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Pour plus d’informations :     http://www.lesmetiersducheval.com/ 


