
Professionnel/le du cheval CFC
nourrir, brider, seller, monter, racler, longer, enseigner
«Le bonheur de cette terre repose sur
le dos des chevaux». En tout cas,
c'est ce que voient les professionnels
et les professionnelles du cheval, qui
ont fait de leur passion un métier. Ils
soignent et s'occupent des chevaux
de façon autonome dans un centre
équestre ou une écurie et font bouger
quotidiennement les animaux qui leur
sont confiés.

Ils pratiquent différentes tech-
niques d'équitation ou de monte, par
exemple pour le dressage, les sauts
ou les courses. Ils entraînent les che-
vaux à la longe, au sol et en selle. Ils
entraînent patiemment les élèves à
monter à et sur le cheval. Ils as-
sument également les travaux de net-
toyage quotidien dans l'écurie et les
installations, le pansage, l'alimenta-
tion et l'abreuvement des chevaux.
Qu'il s'agisse d'entraîner les chevaux

dans l'intérieur, de faire des balades
en extérieur ou de participer à des
compétitions, ils préparent les che-
vaux en fonction de leur utilisation, les
pansent, leur tressent la crinière et la
queue si nécessaire, les brident et les
sellent.

Les professionnels et les profes-
sionnelles du cheval connaissent les
besoins des différents types et races
de chevaux. Dans leur travail quoti-
dien, ils se conforment aux directives
concernant la protection des ani-
maux, de l'environnement et de la
santé. Par exemple, ils éliminent les
déchets conformément à la régle-
mentation et réagissent correcte-
ment et calmement en cas d'acci-
dent. Leur journée de travail est par-
fois physiquement épuisante et
longue, et ils travaillent même le
week-end.

Quoi et pourquoi?
Afin que les chevaux se sentent à
l’aise, la professionnelle du cheval
nettoie ses boxes tous les jours et
remet de la paille fraîche.

Afin que les chevaux malades,
blessés ou particulièrement fati-
gués puissent récupérer rapide-
ment, le professionnel du cheval
s’occupe d’eux en suivant les ins-
tructions du vétérinaire.

Afin que les chevaux pratiquent
sans cesse ce qu’ils ont appris, la
professionnelle du cheval les fait
tourner en cercle autour d'elle à

l’aide d’une longe et les entraîne
aux différentes allures.

Afin que le cheval soit quotidien-
nement sorti en toute sécurité, le
professionnel du cheval monte
les chevaux qui ne sont montés
par personne d’autre.

Afin que les chevaux puissent
participer à des compétitions, la
professionnelle du cheval les en-
traîne quotidiennement en sui-
vant un plan d’entraînement éla-
boré.

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

persévérance, volonté de faire un effort

résistance aux intempéries

sens des responsabilités

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée, niveau moyen ou supérieur.
Expériences en contact avec des
chevaux sont souhaitables.
Reconversion professionnelle:
plusieurs années d'expérience pro-
fessionnelle.

Formation 3 ans d’apprentissage, 2
ans pour les personnes en reconver-
sion professionnelle. Il y a six do-
maines spécifiques: soins et ser-
vices, monte classique, monte wes-
tern, chevaux d’allures, attelage, che-
vaux de course.
Gardien/ne de chevaux AFP: forma-
tion de base de 2 ans avec attesta-
tion. Une description individuelle est
disponible sur www.gateway.one/
formations.

Les aspects positifs Les profes-
sionnels du cheval travaillent de ma-
nière autonome et assument des

tâches variées et à haute responsa-
bilité. Ils sont auprès des chevaux
toute la journée.

Les aspects négatifs La journée de
travail est longue. Par conséquent, le
temps de loisir est non seulement re-
lativement limité, mais les efforts
physiques sont également élevés. De
plus, tous les chevaux ne sont pas
sociables.

Bon à savoir Les professionnels et
les professionnelles du cheval ne
peuvent pas monter à cheval toute la
journée à leur guise. Ils doivent égale-
ment veiller à l’ordre, à la propreté et
à l’hygiène de l’écurie, ce qui est phy-
siquement pénible et parfois même
désagréable. L’équitation n’est
qu’une partie de leur travail et exige
toujours un dévouement et une
concentration extrêmes.

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/le du cheval CFC

Gardien/ne de chevaux AFP ou scolarité obligatoire achevée
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