CERTIFICAT QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE
ORGANISATEUR RANDONNEES EQUESTRES
CQP ORE

Savoir enseigner l’équitation d’extérieur de demain !
PRESENTATION :
Le Certificat de Qualification Professionnelle Organisateurs de Randonnées Équestres (CQP
ORE) permet l’encadrement de promenades, de sorties à la journée ou de randonnées et de
leçons d’équitation d’extérieur, jusqu’au niveau Galop 7.
Le CQP ORE permet également d’acquérir les connaissances pour former les cavaliers en
TREC.
Le CQP ORE est l’équivalent du BPJEPS Tourisme Équestre, et du GTE (Guide de Tourisme
Équestre) au coefficient 130 dans la grille des salaires (Enseignant).
C’est un diplôme de la branche socio-professionnelle cpne-ee, voir les détails des épreuves
et du contenu de la formation dans le Référentiel CQP ORE.

PUBLIC :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Être bon cavalier, aimer les chevaux et la nature,
Avoir des compétences pour animer et encadrer un groupe,
Avoir un bon sens relationnel, se montrer patient avec les clients et être capable de
S’adapter aux différents publics (niveau, âge, envies…),
Savoir faire preuve d’autorité pour se faire respecter des chevaux et des randonneurs,
Être dynamique,
Prendre des initiatives et être force de proposition,
Être organisé,
Avoir un bon sens de l’orientation,
Aimer le travail en équipe,
Être robuste physiquement, savoir être dehors par tous les temps,
Être disponible (horaires contraignants) et mobile géographiquement.

QUALIFICATIONS PREALABLES :
 Avoir 18 ans avant fin décembre de l’année d’entrée en formation,
 Avoir le niveau équestre Galop 6 minimum,
 Être titulaire de l’AFPS ou du PSC1 (Prévention et Secours Civique 1 = 7 heures de
formation)
 Avoir satisfait aux exigences de la CEP2 TE (Capacité Équestre Professionnelle 2) qui est
la première étape avant d’entrer en formation. Organisée en général la 3ème semaine de
septembre à Firfol, ou bien au niveau National, voir sur le site de la CPNE-ee.
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LES DATES – LE NOMBRE D’HEURE
La formation CQP ORE est organisée sur 12 mois, d’octobre à septembre, comprenant 750h
en organisme de formation (OF) à Firfol & 750h en tutorat (à Firfol ou autre centre de
Tourisme équestre) et 5 semaines de congés.
Des allégements sont possibles en fonction de vos diplômes (voir « équivalences ») et de
vos compétences (voir « positionnement »).

LE CONTENU
Vous serez formé sur le contenu des UC du CQP ORE, sur des chevaux d’école qui ont déjà
emmené plusieurs sessions de candidat à l’examen. Pratiquant une équitation respectueuse du
cheval, nous préférons une monte en mors simple, sans éperons ni artifices.

POSITIONNEMENT / TESTS
La journée de positionnement et de tests a lieu à Firfol (3 dates sont proposées), elle permet
de :
- Faire connaissance,
- Présenter la formation dans ses moindres détails,
- Répondre à vos questions,
- Passer des tests à cheval pour évaluer le temps de formation nécessaire pour
atteindre les objectifs de fin de formation,
- Et établir le devis.

VALIDATION DE LA FORMATION - EXAMEN FINAL
-

Justifier d’une présence assidue en formation et en tutorat,
Avoir validé l’UC 2 en contrôle continu (ou par équivalence, voir « équivalences ») et
l’UC 1, 3 et 4 lors d’un examen terminal (jury plénier extérieur), entre fin aout et fin
septembre en fonction des dates de session,
Avoir satisfait aux exigences de la CEP3 TE (Capacité Équestre Professionnelle 3 TE), en
général la 3ème semaine de septembre à Firfol, voir les autres dates sur les sessions
au niveau National ou sur le site de la CPNE-ee.
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CONDITIONS FINANCIERES
Coût de la formation CQP ORE sur 12 mois : 9 800 € TTC (2940 € soit 30% du montant à
verser la signature, encaissé après 10 jours à la fin du délai de rétractation, puis 857,50 €
prélevé le 5 de chaque mois sur 8 mois)
Examen CEP 2 TE (pré-requis pour entrer en formation) = 105€ à régler auprès de la CPNEEE lors de votre inscription en ligne sur le site CPNE-ee.
Examen CEP 3 TE : 100 € pris en charge par AEC pour une session initiale et une session
de rattrapage.
Validation des UC : pris en charge par AEC pour une session initiale et une session de
rattrapage.
Si le candidat échoue à la session de rattrapage, cela donne lieu à la mise en œuvre d’une
session de formation supplémentaire, et donc d’un autre devis.

AUTRES CONDITIONS
- Votre entrée en formation vous engage à respecter les termes du Règlement intérieur de
l’AEC FIRFOL (signature du RI à votre entrée en formation),
- Le port d’un casque protecteur à la norme NF 1384 est obligatoire pour monter à cheval,
pour travailler les chevaux à pied, pour faire les soins,
- Aucun animal familier ne sera admis dans l’établissement pendant toute la durée du
présent contrat,
- Une tenue propre et adaptée est exigée en toutes circonstances, le port des chaussures
de sécurité est obligatoire pour les activités de pansage, de parage, d’entretien des
structures,
- Cette formation ne comprend pas : hébergement et nourriture de l’apprenant, pension
d’un cheval personnel, transport et engagement en compétition, licence fédérale 36 euros
/ an.

MATERIEL NECESSAIRE A LA FORMATION
Listes des matériels (vie quotidienne, équitation, scolaires, examen) en détail dans le dossier de
candidature (à télécharger).

PROGRAMME DE LA SEMAINE ET JOURNEE TYPE
Les élèves sont attendu du lundi au vendredi, de 9h à 12h45 puis de 14h à 17h. La semaine totalise
32h15 heure de formation, 23 semaines dans l’année (sur une base de 1500 heures, à voir en
fonction de votre test positionnement).
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SEMAINE TYPE EN ORGANISME DE FORMATION
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h00 à 9h45

UC3 Préparation

UC3 Préparation

UC3 Préparation

UC3 Préparation

UC3 Préparation

9h45 à 10h45

UC3 Dressage

UC3 PTV

10h45 à 11h00

UC3 Soins

UC3 Soins

11h00 à 11h15

UC3 Préparation

UC3 Péparation

11h15 à 12h15

UC3 Bât ou Topo

UC3 TAP

12h15 à 12h30

UC3 Soins

UC3 Soins

UC3 Soins

UC3 Soins

UC3 Soins

12h30 à 12h45

UC2 Infra/Matériel

UC2 Infra/Matériel

UC2 Infra/Matériel

UC2 Infra/Matériel

UC2 Infra/Matériel

14h00 à 15h30

UC1 Pédagogie
Animation

UC2 Hippologie, Faune
Flore, Bourrelerie,
Maréchalerie

UC2 Réglemt, Sécurité,
Public, Communication

UC1 Pédagogie
Animation

UC3 Attelage

UC4 Organisation &
Logistique

UC4 Préparation de
l'itinéraire et
animation

UC1 Pédagogie
pratique

UC4 Dossier &
Communication

15h30 à 17h00

UC3 Dressage
UC3 Soins

UC3 POR

UC3 POR

UC3 Préparation
UC3 PTV

15h45

EXEMPLE DE PLANNING TUTORAT POUR LES TUTEURS
PARTENAIRES
Lundi
9h00 à 9h30
9h30 à 10h00
10h00 à 10h30

Mardi
UC2 Soins
UC3 Travail de la
cavalerie

10h30 à 11h00
11h00 à 11h30
11h30 à 12h00

UC3 Travail de la
cavalerie

15h00 à 15h30

UC3 Travail de la
cavalerie

15h30 à 16h00
16h00 à 16h30
16h30 à 17h00
17h00 à 17h30
17h30 à 18h00

UC2 Soins
UC2 Maitenance instal /
Accueil du Public

UC1 Pédagogie
UC1 Pédagogie

Jeudi
UC2 Soins

Vendredi
UC2 Soins

UC3 Travail de la
cavalerie

UC3 Travail de la
cavalerie

UC3 Travail de la
cavalerie

UC3 Travail de la
cavalerie

Samedi
UC2 Soins
UC2 Maitenance instal /
Accueil du Public

UC 4 Randonnée

UC2 Soins

12h00 à 12h30
14h30 à 15h00

Mercredi

UC1 Pédagogie
UC1 Pédagogie

UC2 / UC4 Relation
client, Promotion des
activités, Organisation

UC2 Soins

UC1 Pédagogie
UC2 Soins

UC3 Travail de la
cavalerie
UC2 Maitenance instal /
Accueil du Public

UC 4 Randonnée

UC1 Pédagogie
UC2 Soins

UC 4 Randonnée

UC2 Ma téri el

UC2 Soins

UC2 Soins
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DOSSIER A CONSTITUER
Votre CV, retraçant votre parcours,
Une lettre de motivation,
Une photo (format numérique de préférence),
Une copie de la Licence FFE ou copie Responsabilité Civile Familiale
une copie de carte VITALE,
une copie CNI ou du passeport,
l’extrait du bulletin N°3 du casier Judiciaire, de moins de 2 mois,
le certificat médical mentionnant l’aptitude à la pratique des Sports équestres ainsi qu’à la
pratique de la compétition,(à fournir en septembre, juste avant l’entrée en formation)
o l’attestation de la PSC1,
o Lettres de recommandation ou d’intention (votre moniteur, votre club, personne qui vous
connaisse dans un cadre (pré)-professionnel, pouvant témoigner de votre engagement envers
les chevaux, etc…)
o
o
o
o
o
o
o
o

MODALITES D’INSCRIPTION
Téléchargez le dossier d’inscription en ligne sur le site « candidature CQP ORE »

FINANCEMENTS
En fonction de votre situation personnelle, vous pouvez prétendre à différents financements,
voir le site de la CPNE-ee.

VOTRE CHEVAL POUR LA FORMATION
Si votre cheval a le potentiel pour participer à votre formation, il peut être accueilli en pension
à tarif préférentiel : 325 € TTC (au lieu de 425€) pré/boxe. Sa venue fera l’objet d’un contrat
de pension indépendant.

HEBERGEMENT ET REPAS
L’AEC FIRFOL compte un certain nombre de chambre, et vous pouvez être hébergé (facultatif)
en chambre partagée avec deux autres élèves (80,50€/sem).
Propositions repas pension et demi-pension à consulter sur le dossier de candidature.
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