Le 04 mars 2015

Communiqué de presse

Examen général aux métiers d’accompagnateur de tourisme équestre
23 mars 2015 - Marines

Comparativement à l'Equitation d'école où le moniteur enseigne à ses élèves dans un endroit clos ou
couvert, l'Equitation de Tourisme, Voyage, Loisirs nécessite des qualités bien spécifiques :
•

•

Le Savoir précis des difficultés que peut rencontrer un groupe de chevaux lors d'un déplacement
dans la nature : Marcher à la même cadence - rester groupés - savoir aborder et franchir des
difficultés naturelles : Un fossé, un talus, un arbre couché au travers du chemin, un trou, un
franchissement de gué un engin agricole bruyant (genre pompe à eau pour maïs),
La connaissance précise du cheval et de sa gestion (nutrition, soins, premiers soins,
maréchalerie..),

•

La pratique de la topographie et du maniement de la carte IGN au 1/25000,

•

La connaissance psychologique et humaine permettant de conduire, animer, informer un groupe
composé de personnes diverses ...

Tout cela nécessite une formation précise permettant d'arriver à un examen particulier d'obtention du
titre d'Accompagnateur de Tourisme Equestre dont l'obtention est obligatoire à tout conducteur de
sorties à cheval, Véritable Métier particulier.
Le CDEVO a la chance de bénéficier d'un Centre de Formation particulièrement équipé et doté des
expériences, accréditations et terrains, matériels et chevaux permettant d'arriver à cette formation :
Les Ecuries des Acacias, route d’Us, 95640 MARINES.
La prochaine Session d'Entrée en formation aura lieu le lundi 23 mars 2015.

Pour tous renseignements et informations complémentaires CDEVO : www.equitation.com , Tel
01.39.59.74.02.
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