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PRESENTATION : 
Cette formalité est obligatoire avec les nouvelles réformes de la Formation Professionnelle, car 

elle permet d’évaluer vos acquis et le nombre d’heure nécessaire pour atteindre votre objectif. 
Ce positionnement vous sera demandé pour toute demande de financement, par les orga-

nismes financeurs. 

 
C’est aussi un préalable à toute entrée en formation à Firfol. 

La journée de tests et de positionnement permet : 

- De faire connaissance, de rencontrer l’équipe de Firfol, 
- D’avoir une présentation des différentes formations,  

- De poser toutes les questions souhaitées, 

- D’évaluer votre niveau,  

- Pour vous, d’évaluer notre cavalerie, 
- De regarder le débriefing vidéo de votre prestation à cheval, 

- De vous proposer un cursus de formation adapté. 

 

DEROULEMENT  DE  LA  JOURNEE  DE  TEST : 
10h00 : Accueil et visite de la structure et des terrains d’entrainement  

10h30 : Démonstration de nos élèves actuels à cheval et en équitation comportementale 

11h30 : Explication de la formation, réponse aux questions (les parents sont les bienvenus) en 

salle avec les tableaux explicatifs 

12h30 : Tests écrits 

13h00 : Déjeuner avec l’équipe au Firfol Restaurant 

14h00 : Test à cheval, le test est filmé 

16h00 : Entretien individuel et débriefing de votre niveau équestre grâce à la vidéo. 

 

POUR  BIEN  VOUS  PREPARER  A  CETTE  JOURNEE  DE  TESTS : 
 

Ce qui vous sera demandé à cheval : 
 
Une reprise de dressage vous sera envoyée par mail 15 jours avant le test. 
 
En fonction de la formation à laquelle vous prétendez, il vous sera demandé différents exercices, voici 
quelques exemples :  

 Figures de manège simples aux 3 allures, cheval incurvé et si possible sur la main, 

 Cession à la jambe au pas, 

Pour nous joindre : 
Secrétariat : 02 31 31 67 64  

du lundi au vendredi de 10h à 16h 

contact@equitcomportemen-

tale.com 

JOURNEE  DE  TESTS   ET  DE  POSITIONNEMENT 

1 JOURNEE à FIRFOL 
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 Départ au galop du pas, 
 Ligne courbe au galop, 
 Définition des principes de base du travail du cheval,  
 Définitions du vocabulaire équestre de base. 

 

A l’obstacle : 

 Enchainement de 6 à 8 obstacles, hauteur maxi 80cm pour les candidats au CQP ASA ou AE ou 
ATE ou à la préparation CEP2 et hauteur maxi 95cm pour les candidats au CQP ORE, CQP EAE, 
vérification de votre niveau G7 pour le PBJEPS. 

 
En théorie : 

 Le programme des Galops de 1 à 7. 
 

En soins : 
 Commenter une préparation avant travail, 
 Commenter les soins après travail. 

 

MATERIEL  A  PREVOIR -  POUR  LE  CAVALIER : 
o Masque anti-covid, 

o Tenue correcte de cavalier pour monter, éviter les sweats trop lâches qui ne permettent 

pas de bien voir votre position pour le débriefing vidéo, 

o Bottes ou bottines + chaps, 

o Selon le temps, des affaires chaudes et imperméables, nous montons sous la pluie en Nor-

mandie ! 

o Bottes de pluie pour la visite des terrains et du Parcours en Terrain Varié. 

 

AFFAIRES  SCOLAIRES : 
o Une trousse de stylo et crayon de papier, blanco, (test de théorie), 

o De quoi noter pendant la réunion de 11h. 
 

VOTRE   CHEVAL ? OU LE NOTRE ?  
o Affaires de pansage propres (désinfectées pour limiter l’entrée de maladies) 
o Carottes ou pommes bienvenues ! 

 

Si vous envisagez de venir en formation avec votre cheval, vous pouvez présenter vos tests de 
positionnement avec celui-ci. 

Sinon, vous ferez vos tests avec la cavalerie de formation de AEC FIRFOL, ce qui vous permettra 

de faire connaissance avec nos chevaux. 
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CASQUE  D’ EQUITATION  ET  GILET  DE  PROTECTION  CROSS  /  

OBSTACLE  : 
Le casque de protection est obligatoire et doit être aux normes en vigueur. 
Notre assurance et celle de la Fédération Française d'Equitation nous demandent d'imposer à 

nos stagiaires de ne monter à cheval qu'avec un casque de protection aux normes NF E.N. 

1384. 

Pour le test à l’obstacle, le gilet de protection dos aux normes EU est obligatoire. 

 

CIGARETTES  : 
A cause du renforcement des normes Jeunesse et Sports en matière de santé, et pour des raisons de 
sécurité évidentes en centre équestre, le centre est NON FUMEUR donc, pas de cigarette ! Idem pour 
le vapotage ! Une zone fumeur est réservée, nous vous l’indiquons sur demande. 

 

DOSSIER  A  CONSTITUER  pour  l’inscription : 
o Une photo (format numérique de préférence), 

o Une copie CNI ou du passeport, 

o La copie de la licence FFE,  

o Le règlement intérieur signé. 

 

CONDITIONS  FINANCIERES : 
Le budget à prévoir est de 100€, voir les modalités de règlement sur la fiche d’inscription (à 

télécharger sur notre site). Le repas de midi est compris (hors boisson ou supplément). 

 

HEBERGEMENT  ET  REPAS : 
Vous pouvez arriver ou repartir la veille ou le lendemain de votre épreuve, voir tarif sur dossier d’ins-
cription. 

 

ACCUEIL  ELEVES  en  situation  de  Handicap,  moteur,  mental  ou  social : 
Chaque élève recevra écoute et attention et peut être accompagné par un référent de la MDPH. 
 

STATISTIQUES  D’INSERTION  DANS  L’EMPLOI  pour  les  diplômes  équestres : 
Sont à consulter sur la page de notre site internet Firfol Formations Pro. 

 

https://equitcomportementale.com/formation-monitorat/

