
Gardien/ne de chevaux AFP
nourrir, brider, seller, monter, racler, longer, enseigner
Les gardiens et gardiennes de che-
vaux travaillent dans des entreprises
détenant des chevaux et des poneys.
Ils participent aux travaux quotidiens
suivants: nettoyage de l'écurie et des
installations, nourrir les chevaux,
soins aux chevaux, entretien et net-
toyage du matériel et des installa-
tions. Cela aussi donne du travail, car
ils ne doivent pas seulement étriller
les chevaux. La crinière doit égale-
ment être bien peignée ou tressée
pour les concours. En outre, ils aident

à gratter et à graisser les sabots, à
sortir les chevaux de leur box et à les
amener au pré, à les brider et à les
desseller.

Ils sont instruits au travail avec et
sur le cheval, ce qui leur permet de
participer aux leçons d’équitation,
ainsi qu’au travail au sol et à la longe.
Mais ils mettent aussi la main à la pâte
lorsqu'il s'agit d'aider les élèves avant
et après les cours d'équitation, de re-
cevoir des invités ou de préparer et
d'organiser un événement.

Quoi et pourquoi?
Afin que les chevaux et les po-
neys se sentent bien, le gardien
de chevaux les nourrit, soigne et
les déplace.

Afin que le haras soit toujours
propre et bien rangé, la gardienne
de chevaux passe beaucoup de
temps à nettoyer les installations
et l'équipement. Elle nettoie les
selles, les brides, les brosses et
les étrilles, range les installations
extérieures et nettoie le sol du fu-
mier de cheval.

Afin que les citadins puissent éga-
lement apprendre à monter à
cheval, le gardien de chevaux aide
à l'apprentissage de l'équitation,
de la fente et du travail au sol ou
des leçons de groupe.

Afin que les besoins des chevaux
soient satisfaits de manière opti-
male, la gardienne de chevaux in-
forme le propriétaire de l'animal
ou le vétérinaire de tout compor-
tement inhabituel.

Profil requis
avantageux important très important

bonnes manières

confiance en soi, attitude confiante

constitution robuste, pas d'allergies

équilibre, capacité à travailler en équipe

facilité de contact

habileté manuelle

passion des animaux

résistance aux intempéries

sens des responsabilités

volonté de faire un effort, persévérance

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.
Expériences en contact avec des
chevaux sont avantageuses.

Formation Formation profession-
nelle initiale de 2 ans. Les cours
théoriques sont dispensés à l'école
professionnelle à Agrilogie Grange-
Verney (Moudon) dans une classe in-
tercantonale romande. Des cours in-
terentreprises complètent la forma-
tion.
Ceux qui obtiennent de bons résul-
tats peuvent ensuite entrer en
deuxième année d’apprentissage de
professionnel/le du cheval CFC. Les
activités sont similaires, mais le mé-
tier est plus exigeant et le matériel
scolaire plus difficile. La responsabili-
té est également plus grande.

Les aspects positifs Les gardiens et
gardiennes de chevaux reçoivent des
leçons d'équitation de niveau facile
dans le cadre de leur formation. Cela
leur permet de travailler plus tard
dans les cours d'équitation et les

clients, par exemple le travail au sol
ou les leçons de groupe.

Les aspects négatifs La manipula-
tion des chevaux et l'équitation ne
sont pas sans danger. C'est pourquoi
il est important que les gardiens et
gardiennes de chevaux respectent
strictement les règles de sécurité. Ils
portent des vêtements de protection
(par exemple, des casques et des
bottes d'équitation) et apprennent à
se comporter correctement en cas
d'accident et dans d'autres situa-
tions stressantes.

Bon à savoir Les gardiens et gar-
diennes de chevaux ne peuvent pas
se contenter de monter à cheval
pendant leurs heures de travail. Les
professionnels consacrent une
grande partie de leur travail à net-
toyer les écuries et les paddocks ex-
térieurs. Il faut également nourrir les
animaux, porter et ranger les selles
et les brides, brosser les chevaux et
gratter les sabots.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en agronomie – sciences equines
(Bachelor)

Expert/e du domaine équin DF (diplôme fédéral)

Spécialiste du domaine équin BF (brevet fédéral)

Maître/sse d’écurie; spécialisation en tant que jockey,
meneur/-euse d’attelage

Professionnel/e du cheval CFC pour chevaux de course et
de saut d’obstacles très doués

Professionnel/le du cheval CFC (accès en 2ème année de
formation)

Gardien/ne de chevaux AFP

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Nature


