
Annexe 8.1 Animateur Assistant d’Équitation
Validation des Exigences Préalables à la Mise en Situation Pédagogique 

STAGIAIRE Nom / Prénom :

CENTRE DE FORMATION

FORMATEUR Nom / Prénom :

Situations de validation :
L’élève est évalué dans le cadre de deux situations d’encadrement et de deux entretiens de 15 minutes environ à la suite de chaque situation :

Situation 1 : minimum 15 minutes d’encadrement d’une séquence d’animation pour un groupe de 4 cavaliers minimum de niveau Galop 1 à 
4, suivie d’un entretien avec son formateur jury, 15 minutes maximum.
Situation 2 : minimum 15 minutes d’encadrement d’une sortie en extérieur pour un groupe de 4 cavaliers minimum en présence du 
formateur jury, suivie d’un entretien avec son formateur jury, 15 minutes maximum.

Chacun des critères doit être validé pour que le formateur valide les exigences préalables à la mise en situation pédagogique.

CRITERES SITUATION 1 SITUATION 2

COMMENTAIRES
+ - + -

METTRE EN 

ŒUVRE

EN SECURITE

SITUATION 1 :
PRÉPARATION ET 

CONDUITE  D’UNE

ACTION 

D’ANIMATION EN 

SÉCURITÉ

Organise l’espace de pratique pour la 
sécurité : espace clos, adapté, balisé…

Vérifie les harnachements des équidés et 
l’équipement des cavaliers 

Présente l’action et ses buts.

Donne des consignes et des corrections

Organise le déplacement d’un groupe en 
sécurité : direction, vitesse, distances, 
croisement, repères…

SITUATION 2 :
PRÉPARATION ET 

CONDUITE  D’UNE

SORTIE EN 

EXTÉRIEUR EN 

SÉCURITÉ

Prépare et reconnaît une sortie en extérieur

Vérifie les harnachements des équidés et 
l’équipement des cavaliers

Conduit la sortie, encadre le groupe et donne 
des consignes pour sa sécurité

PREVOIR

ANTICIPER

RÉAGIR

POUR LA 

SECURITE DES
PRATIQUANTS
ET DES TIERS

SYNTHÈSE DES 

DEUX ENTRETIENS 

AVEC LE 

FORMATEUR 

RÉALISÉS À LA 

SUITE DES DEUX 

SITUATIONS 

D’ENCADREMENT

Connaît les principes de prise en compte de 
la sécurité active et passive dans le cadre 
des activités équestres

Connaît et prend en compte les risques liés à 
la pratique de l’équitation

Maîtrise les bons comportements en cas 
d’incident ou d’accident

Maîtrise les procédures d’alerte et de 
secours en cas d’accident

RÉSULTAT DE LA VALIDATION DES EXIGENCES PRÉALABLES À LA MISE EN SITUATION PÉDAGOGIQUE :
VALIDÉE    NON VALIDÉE   

Émargement :
Date :................................................................................................................................................................................................
Formateur :.......................................................................................................................................................................................
Signature :
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Annexe 8.2 Grille d’évaluation Animateur Assistant d’Équitation
Évaluation lors du stage de mise en situation professionnelle

Document à fournir impérativement renseigné lors de l’inscription à l’examen 
UC 1.1 – Accueil lors du stage

CANDIDAT Nom / Prénom :

DOMINANTE PREPAREE

CENTRE DE FORMATION

FORMATEUR Nom / Prénom :

RÉSULTAT DE L’ÉVALUATION : ACQUISE NON ACQUISE   
(NE REMPLIR QUE LES CRITÈRES NON ACQUIS) (COMMENTAIRES OBLIGATOIRES)

CRITERES + - COMMENTAIRES

ACCUEIL

PRÉSENTATION DE LA 

STRUCTURE ET DES RÈGLES 

DE SÉCURITÉ

RELATIONS 

PROFESSIONNELLES

La présentation de la structure et de ses activités est 
complète, adaptée au public et effectuée dans un langage 
professionnel accessible 

Les outils et les éléments communiqués sont pertinents 

Les membres de l’équipe et le rôle de chacun sont 
présentés avec clarté

Les attentes et les souhaits des pratiquants et des 
accompagnants sont mis en avant dans les entretiens avec 
pertinence

Les règles de fonctionnement et de sécurité de la structure 
sont présentées avec pertinence

Les activités et les animations de la structure sont 
présentées aux pratiquants et aux accompagnants et bien 
valorisées

Le compte rendu est fait en transmettant les informations 
pertinentes 

Observations :

SIGNATURE DU FORMATEUR :
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Annexe 8. 3 Grille d’évaluation Animateur Assistant d’Équitation
Évaluation lors du stage de mise en situation professionnelle

Document à fournir impérativement renseigné lors de l’inscription à l’examen 
UC 1. 2 – Soins aux chevaux ou aux poneys lors du stage

CANDIDAT Nom / Prénom :

DOMINANTE PREPAREE

CENTRE DE FORMATION

FORMATEUR Nom / Prénom :

RÉSULTAT DE L’ÉVALUATION : ACQUISE NON ACQUISE   
(NE REMPLIR QUE LES CRITÈRES NON ACQUIS) (COMMENTAIRES OBLIGATOIRES)

CRITERES + - COMMENTAIRES

ALIMENTATION 

SOINS 

Les aliments sont distribués conformément au protocole établi dans la 
structure et sans gaspillage

Les litières sont entretenues conformément au protocole établi dans la 
structure et sans gaspillage

Le nettoyage des espaces dont il a la responsabilité est assuré avec 
fiabilité

Les soins courants sont effectués avec fiabilité dans le respect des 
consignes reçues 

L’observation des animaux et de l’environnement est systématique et 
pertinente 

L’alerte est donnée systématiquement pour toute situation anormale

Le compte rendu du travail effectué est systématiquement fait

Observations :

SIGNATURE DU FORMATEUR :
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Annexe 8.4 Grille d’évaluation Animateur Assistant d’Équitation
Évaluation lors du stage de mise en situation professionnelle

Document à fournir impérativement renseigné lors de l’inscription à l’examen 
UC 1.3 – Encadrement de sorties en extérieur lors du stage

CANDIDAT Nom / Prénom :

DOMINANTE PREPAREE

CENTRE DE FORMATION

FORMATEUR Nom / Prénom :

RÉSULTAT DE L’ÉVALUATION : ACQUISE NON ACQUISE   
(NE REMPLIR QUE LES CRITÈRES NON ACQUIS) (COMMENTAIRES OBLIGATOIRES)

CRITERES + - COMMENTAIRES

PRISE DE 

CONSIGNES 

COMPTE RENDU

La prise de consigne est faite systématiquement

La préparation et la reconnaissance des itinéraires et des sorties sont 
effectuées avec pertinence 
La demande de consignes lors de situations exceptionnelles est faite et 
justifiée

Le compte rendu des activités encadrées est fait avec pertinence

PRÉPARATION 

DES CHEVAUX 

ÉVALUATION DES 

CAVALIERS

ADAPTATION DES 

MONTURES

La préparation ou l’aide à la préparation des montures est faite avec 
pertinence

La vérification du matériel est faite systématiquement avec efficacité

L’évaluation des niveaux des cavaliers est faite systématiquement et avec 
pertinence

L’adaptation de la cavalerie est vérifiée systématiquement.

Les décisions prises concernant le matériel ou la cavalerie sont
pertinentes

SÉCURITÉ

La présentation des règles de sécurité et des codes de communication 
utilisés est faite systématiquement et avec clarté

Les consignes d’évolution, de sécurité et de circulation sont données et 
respectées lors de la sortie avec efficacité
Les décisions prises pour la sécurité et l’agrément des participants lors 
des sorties sont pertinentes

Les procédures d’alerte et de secours sont correctement maîtrisées

Les comportements à avoir en cas d’accident sont correctement maîtrisés

AGRÉMENT 

La satisfaction des cavaliers est évaluée avec réalisme

La cavalerie est respectée et le travail effectué est dosé avec  pertinence

La communication avec les pratiquants est bonne

Observations :

SIGNATURE DU FORMATEUR :
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Annexe 8.5 Grille d’évaluation Animateur Assistant d’Équitation
Évaluation lors du stage de mise en situation professionnelle

UC 1.4 – Encadrement de séances d’animation lors du stage professionnel 

CANDIDAT Nom / Prénom :

DOMINANTE PREPAREE

CENTRE DE FORMATION

FORMATEUR Nom / Prénom :

RÉSULTAT DE L’ÉVALUATION : ACQUISE                                       NON ACQUISE   
(NE REMPLIR QUE LES CRITÈRES NON ACQUIS) (COMMENTAIRES OBLIGATOIRES)

CRITERES + - COMMENTAIRES

PRISE DE 

CONSIGNES 

COMPTE RENDU

La prise de consigne est faite systématiquement

La préparation de l’animation est effectuée avec pertinence 

La demande de consignes lors de situations exceptionnelles est faite et justifiée

Le compte rendu des activités encadrées est fait avec pertinence

PRÉPARATION DES 

CHEVAUX 

ÉVALUATION DES 

CAVALIERS

ADAPTATION DES

MONTURES

La préparation ou l’aide à la préparation des montures est faite avec pertinence

La vérification du matériel est faite systématiquement avec efficacité

L’évaluation des niveaux des cavaliers est faite systématiquement et avec pertinence

L’adaptation de la cavalerie est vérifiée systématiquement

Les décisions prises concernant le matériel ou la cavalerie sont pertinentes

SÉCURITÉ

La présentation des règles de sécurité est faite systématiquement et avec clarté

Les consignes d’évolution, de sécurité et de circulation sont données et respectées avec efficacité

Les décisions prises pour la sécurité et l’agrément des pratiquants sont pertinentes

Les procédures d’alerte et de secours sont correctement maitrisées

Les comportements à avoir en cas d’accident sont correctement maîtrisés

AGRÉMENT 

ANIMATION 

PROGRESSION 

L’animation proposée est pertinente (aménagements, ambiance, activité des cavaliers)

Les consignes et les corrections sont pertinentes

Les situations proposées sont favorables à la progression des cavaliers et à leur activité

La satisfaction des cavaliers est évaluée avec réalisme

La cavalerie est respectée et  le travail effectué est dosé avec pertinence

La communication avec les pratiquants est bonne

Observations :

SIGNATURE DU FORMATEUR :
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Annexe 8.6 Grille d’évaluation Animateur Assistant d’Équitation
Évaluation lors d’un examen AAE 

UC 2 – Présentation et soutenance de 2 situations d’encadrement 

CANDIDAT Nom / Prénom :

DOMINANTE PREPAREE

Remise au jury d’un dossier présentant 8 actions d’animation que le candidat a encadré dans le cadre de son stage en situation 
professionnelle.

Situation 1 d’encadrement dans la dominante
Le candidat conçoit, prépare et conduit son action avec compétence en prenant les publics et la sécurité en compte :

VALIDE NON VALIDE

CRITERES + - COMMENTAIRES

SITUATION 1
DANS LA 

DOMINANTE

Les consignes reçues sont analysées avec pertinence et respectées

Les caractéristiques des différents publics sont présentées avec pertinence

L’animation est préparée en cohérence avec ses objectifs et son public

Le déroulement de l’animation  est présenté avec véracité

La sécurité est prise en compte et respectée lors de toutes les phases de 
l’animation

Les apprentissages techniques sont abordés avec cohérence

Les situations proposées aux cavaliers favorisent leur participation active 

L’approche pédagogique est cohérente

Les mesures à prendre et les comportements à avoir en cas d’incident ou 
d’accident sont connus et maîtrisés

Les procédures pour donner l’alerte sont connues et maîtrisées

OBSERVATIONS
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UC 2 – Présentation et soutenance de 2 situations d’encadrement (suite)

Situation 2 d’encadrement hors de la dominante
Le candidat conçoit, prépare et conduit son action avec compétence en prenant les publics et la sécurité en compte :

VALIDE NON VALIDE

SITUATION  2
HORS 

DOMINANTE

Les consignes reçues sont analysées avec pertinence et respectées

Les caractéristiques des différents publics sont présentées avec pertinence

L’animation est préparée en cohérence avec ses objectifs et son public

Le déroulement de l’animation est présenté avec véracité

La sécurité est prise en compte et respectée lors de toutes les phases de 
l’animation

Les apprentissages techniques sont abordés avec cohérence

Les situations proposées aux cavaliers favorisent leur participation active 

L’approche pédagogique est cohérente

Les mesures à prendre et les comportements à avoir en cas d’incident ou 
d’accident sont connus et maîtrisés

Les procédures pour donner l’alerte sont connues et maitrisées

OBSERVATIONS

RÉSULTAT DE L’UC (ACQUISE SI LES DEUX SOUS-PARTIES SONT VALIDÉES) : ACQUISE   NON ACQUISE   

Observations :

JURY 1 : NOM PRÉNOM :
SIGNATURE :

JURY 2 : NOM PRÉNOM :
SIGNATURE :
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Annexe 8.7 Grille d’évaluation Animateur Assistant d’Équitation
Évaluation lors d’un examen AAE 

UC 3 – Encadrement Equitation d’Extérieur  

CANDIDAT Nom / Prénom :

DOMINANTE PREPAREE Dominante Équitation d’Extérieur

CENTRE DE FORMATION

Le candidat conçoit, prépare et conduit son action avec compétence en prenant les publics et la sécurité en compte :

RÉSULTAT DE L’ÉVALUATION : ACQUISE NON ACQUISE   
(NE REMPLIR QUE LES CRITÈRES NON ACQUIS) (COMMENTAIRES OBLIGATOIRES)

CRITERES + - COMMENTAIRES
Le choix de l’itinéraire à partir des objectifs et des publics est pertinent (remise d’un 
document de préparation de l’itinéraire)

La vérification du matériel, la mise en route et l’évaluation des cavaliers, la vérification 
de l’adaptation des montures est faite avec pertinence 

La sortie proposée concourt à une participation active des pratiquants et à leur 
agrément

Les difficultés proposées sont cohérentes par rapport au niveau et au public

Les consignes et corrections sont cohérentes et adaptées

Les règles de sécurité, d’organisation et de déplacement sont précisées au début de la 
sortie et répétées à bon escient pour leur respect
L’organisation et le déroulement de la sortie prennent en compte avec pertinence la 
cavalerie 

Les adaptations apportées à la sortie prévue sont pertinentes 

La sécurité des pratiquants, des chevaux ou poneys et des tiers est prise en compte 
avec pertinence dans la sortie 

La durée de la sortie est gérée avec rigueur

Entretien

Le candidat évalue la  promenade proposée avec pertinence

Le candidat argumente avec clarté

Les caractéristiques du public sont présentées avec pertinence

Un ou des propositions de modifications pertinentes sont faites 

L’analyse des risques de l’activité est pertinente

Les comportements exposés à avoir en cas d’accident sont pertinents

OBSERVATIONS

JURY 1 : NOM PRÉNOM :
SIGNATURE :

JURY 2 : NOM PRÉNOM :
SIGNATURE :
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Annexe 8.8 Grille d’évaluation Animateur Assistant d’Équitation
Évaluation lors d’un examen AAE 

UC 3 – Animation Poney ou Cheval   

CANDIDAT Nom / Prénom :

DOMINANTE PREPAREE Cheval  /  Poney 

Le candidat conçoit, prépare et conduit son action avec compétence en prenant les publics et la sécurité en compte :

RÉSULTAT DE L’ÉVALUATION : ACQUISE NON ACQUISE   
(NE REMPLIR QUE LES CRITÈRES NON ACQUIS) (COMMENTAIRES OBLIGATOIRES)

CRITERES + - COMMENTAIRES
Le choix de la situation proposée à partir des objectifs et des publics est pertinent 
(remise d’un document de préparation)

Les situations proposées concourent à une participation active des pratiquants 

Les situations proposées favorisent des apprentissages techniques et/ou 
comportementaux  

Les  difficultés proposées sont cohérentes par rapport au niveau et au public

Les aménagements, consignes et corrections sont cohérents et adaptés

Les règles de sécurité, d’organisation et de déplacement sont précisées et répétées à 
bon escient pour leur respect 
L’organisation et le déroulement de la séance prennent en compte la cavalerie avec 
pertinence 

La séance est bien animée et suffisamment dynamique

Les adaptations apportées sont pertinentes 

La sécurité des pratiquants, des chevaux ou poneys et des tiers est prise en compte 
avec pertinence

La durée de l’animation est gérée 

Entretien

Le candidat évalue sa séance avec pertinence

Le candidat argumente avec clarté

Les caractéristiques du public sont présentées avec pertinence

Un ou des propositions de modifications pertinentes sont faites 

L’analyse des risques de l’activité est pertinente

Les comportements exposés à avoir en cas d’accident sont pertinents

OBSERVATIONS

JURY 1 : NOM PRÉNOM :
SIGNATURE :

JURY 2 : NOM PRÉNOM :
SIGNATURE :
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Annexe 8.9 Grille d’évaluation Animateur Assistant d’Équitation
Évaluation lors d’un examen AAE 

Dominante Cheval Poney Equitation d’Extérieur 
UC 4 – Présentation test technique Dressage avec un cheval ou un poney

En Filet ou Bride uniquement
Lieu : Date :
Nom : Prénom :
Durée : 12 minutes.
Centre de formation :

Fig. MOUVEMENTS IDEES DIRECTRICES
Note

0 à 10
OBSERVATIONS

1

A
I

C

Entrée au trot de travail
Arrêt  Salut. Rompre au trot de travail
Piste à main droite au trot de travail

L’entrée, l’arrêt. Les 
transitions du trot vers 
l’arrêt et de l’arrêt vers le 
trot.

2
CMR

R

Trot de travail
Cercle de 10m

La précision, l’équilibre, 
la régularité de 
l’incurvation

3 RBXEV
Trot de travail Le rythme, l’équilibre, 

l’incurvation correcte

4
V

VKA
Cercle de 10m
Trot de travail

L’incurvation, l’équilibre 
et la régularité.

5
A

LR
RMC

Doubler sur la ligne du milieu
Cession à la jambe gauche au trot de travail
Trot de travail

Le contrôle des épaules 
et l’engagement des 
postérieurs.

6 C Arrêt. Immobilité
L’arrêt, l’immobilité (2-3
secondes), l’engagement 
des postérieurs

7 C
Reculer 4 à 5 pas
Rompre immédiatement au pas moyen

La qualité du reculer, la 
transition.

8

CH
HB

BP

Pas moyen
Changement de main au pas libre, rênes 
longues.
Pas moyen

La régularité des pas, le 
changement d’attitude, 
tout en maintenant le 
contact.

9 PFA Trot de travail
L’équilibre et 
l’acceptation des aides 
dans les transitions.

10
AL
LS

SHC

Doubler sur la ligne du milieu
Cession à la jambe au trot de travail
Trot de travail

Le contrôle des épaules 
et l’engagement des 
postérieurs.

11
C

CM
Départ au galop de travail à droite
Galop de Travail

La précision du départ, la 
fluidité et l’équilibre. Le 
galop de travail

12
MXF
FAK

Ligne courbe passant par X
Galop de travail

La régularité, la précision 
et l’incurvation.

13
KV
EB

Galop moyen
Demi-cercle de 20 m de diamètre au galop 
moyen

L’équilibre, la régularité 
de l’incurvation, 
l’allongement des foulées 
et le changement 
d’attitude.

14
BPF
FAK

Galop de travail
Trot de travail

Les transitions, l’équilibre

15
KR

RMC

Changement de main au trot moyen (assis 
ou enlevé)
Trot de travail

L’allongement et la 
régularité des foulées, 
l’attitude, la fluidité de la 
transition

16
C

CH
Départ au galop de travail à gauche
Galop de travail

La précision du départ, la 
fluidité et l’équilibre. Le 
galop de travail

17
HXK
KAF

Ligne courbe passant par X
Galop de travail

La régularité, la précision 
et l’incurvation.
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18
FPB
BE

Galop moyen
Demi-cercle de 20 m de diamètre au galop 
moyen

L’équilibre, la régularité 
de l’incurvation, 
l’allongement des foulées 
et le changement 
d’attitude.

19
EVK

K
Galop de travail
Trot de travail

Les transitions, l’équilibre

20 FK
Demi-cercle de 20 m en passant par la ligne 
du milieu, allonger et reprendre les rênes

La régularité, le rythme, 
l’équilibre en reprenant le 
contact

21
KA
AL

Trot de travail
Doubler sur la ligne du milieu

La régularité, l’équilibre, 
la rectitude sur la ligne du 
milieu

22 L Arrêt. Immobilité. Salut
La direction, la réactivité, 
la transition, l’arrêt.

Quitter la piste en A, au pas rênes longues. TOTAL/220
NOTE D’ENSEMBLE

1. Allures (franchise et régularité)
2. Impulsion (désir de se porter en avant, élasticité des foulées, souplesse du dos et 

engagement de l’arrière-main)
3. Soumission (attention et obéissance, harmonie, légèreté et aisance des 

mouvements, soumission au mors. La légèreté de l’avant-main).
4. Cavalier (position et assiette du cavalier, usage correct des aides et efficacité des 

aides).

COMMENTAIRES

TOTAL/260 Signature du juge :

POINTS A DEDUIRE pour erreur ou omission
1er fois (-2) ; 2è fois (-4) ; 3è fois (élimination)
Validation 

Pour valider le test le candidat ne doit avoir obtenu une note d’ensemble égale ou inférieure à 4  et le total général des points 

obtenus (figures + notes d’ensemble) ne peut pas être inférieur à 156/260

Les trots de travail, moyen et allongé doivent être exécutés « assis » sauf si le terme « enlevé » figure dans la reprise.
Commentaire général :

Signature de l’examinateur : Acquis Non acquis  
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Annexe 8.9 Grille d’évaluation Animateur Assistant d’Équitation
Évaluation lors d’un examen AAE 

Dominante Cheval Poney 
UC 4 – Présentation test technique CSO avec un cheval ou un poney

Embouchure et harnachement conformes au règlement de Saut d’obstacles de la FFE

Nom  Prénom Date

Centre de formation :

Déroulement et descriptif du parcours

Enchaîner avec fluidité un parcours comprenant un cercle de départ au galop, puis de 10 obstacles isolés à 90cm  
obligeant le cavalier à suivre un tracé précis. Ce parcours  inclue  plusieurs lignes courbes ou droites sur des 
distances précises et des combinaisons variées, puis un cercle d'arrivée au galop suivi d'une transition au trot puis au 
pas (*).
Durée : 4 minutes de parcours.

Enchaîner avec fluidité un parcours CSO de niveau Club 1 ou Hunter Club 1 ou épreuve Poney équivalente.

Parcours proposé à titre d’exemple mais il peut être adapté et modifié.
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Observation du parcours
N° Observations Pénalités

Cercle de départ
N°1
N°2
N°3
N°4
N°5
N°6a
N°6b
N°6c
N°7
N°8
N°9a
N°9b
N°10

Cercle d’arrivée
Notes d’ensemble et récapitulatif des pénalités

Domaine critères Note Commentaires 

1
Posture entre les 
obstacles  

Stabilité, liant, / 20

2
Posture sur les sauts et à 
la réception  

Stabilité, liant  / 20

3 Vitesse
la bonne cadence et la bonne vitesse, 
Adaptation, régularité, fluidité 

/ 20

4 Tracé
Précision et qualité des courbes 
Précision  des abords (centrés, 
perpendiculaires)  

/ 20

5
Le comportement du 
cavalier

Adaptation du cavalier au comportement 
du cheval et aux situations. Dosage et 
contact

/ 20

Pénalités
Refus - 4pts chaque, barre -4 pts chaque
Chute éliminatoire 

Total général parcours : /100

score mini demandé  56/100  (pas de validation avec note inférieure à 10 dans un des critères)

Commentaire général :

Signatures de l'examinateur : Acquis Non acquis
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Annexe 8.9 Grille d’évaluation Animateur Assistant d’Équitation
Évaluation lors d’un examen AAE 

Equitation d’Extérieur Poney 
UC 4 – Présentation test technique PTV avec un cheval ou un poney

Embouchure et harnachement conforme à l’épreuve de cross du règlement de Concours Complet de la FFE

Lieu / Date :

Nom du candidat / Prénom :
Centre de formation :

Durée : 10 minutes de parcours. Cette épreuve se déroule en deux phases : une par la présentation des difficultés en selle et avec cheval en main (bloc 3), une 
autre par la présentation des difficultés avec cheval de main (bloc 5). Le candidat doit pouvoir disposer d’une minute environ pour prendre le cheval de main et 
se rendre avec lui à la difficulté 27.

Les candidats sont évalués sur ces deux phases en continuité dans le déroulement du parcours et la position des difficultés  27, 28 et 29.
Les candidats* qui ne présentent que le premier test ne présentent que les difficultés 27, 28 et 29 et ne sont évalués que sur cette partie.

Allure 
et Bloc N° Difficultés Évaluation + - Commentaires

Bloc 1 
Trot

1
Trot en équilibre : sur plan ascendant de 30°, en 
passage de 3 branches basses - environ 20 cm au 
dessus du garrot

Équilibre, 
stabilité liant, 
précision

2
Plan descendant de 30° sur 10 m minimum au trot 
assis

Liant, stabilité

3
A 15 m, bordure maraîchère : longueur 8m, largeur 
0,6 m

Précision

4 Arrêt à la sortie de la bordure maraîchère
Correction, 
précision

Bloc 2
Galop

5
Reculer de 3m dans un couloir de 0,90 m, repartir au 
pas

Correction, 
rectitude, fluidité

6
À 15 m, départ au galop du pas dans une zone 
matérialisée de 8 m x 2 m

Précision, 
sobriété

7
A 15 m, slalom de 5 piquets, intervalle 8 m, sans 
changement de pied

Précision, 
fluidité

8 Transition au trot Fluidité
9 Départ au galop à gauche Sobriété, fluidité
10 Ligne de + ou – 50 m délimitée par PO Contrôle
11 Bordure maraîchère longueur 8 m, largeur 0,6 m Précision

12
A la sortie, ½ cercle matérialisé de 20 m de rayon, au 
contre-galop

Précision, 
équilibre, fluidité

13 Transition Galop-Pas
Précision, 
correction

Pas
14

A 13 m, maniabilité au dans un labyrinthe, 
déplacement hanches et épaules, largeur 0,9 m, 
barres surélevées

Précision, 
correction des 
aides

15 Barrière type passage à niveau Aisance

Bloc 3 
En 
main

16
Descendre à droite, cheval immobile dans un cercle 
de 2,50m

Aisance

17 Passage en main d’un tronc d’arbre de 0,60 m
Aisance, 
sécurité

18
Monter un contre haut en main ou
Franchir un fossé, largeur 0,80m

Aisance, 
sécurité

19
Montoir à droite cheval immobile dans un cercle de 
2,50m

Aisance, 
sécurité

Bloc 4
Galop

20
Départ au galop à droite dans une zone matérialisée 
de 8 m x 2

Précision, 
sobriété

21 Contre-bas au trot ou au galop hauteur environ 1 m
Stabilité, 
équilibre, liant

22
Franchissement d’un tronc ou d’une stère environ 1 m
La distance entre les difficultés 21 et 22 doit être 
comprise entre 19 et 22 mètres.

Stabilité, 
équilibre, liant
Précision

23
A 15 m, bordure maraîchère, longueur 8 m, largeur 
0,6 m au galop à droite

Précision

24
A la sortie, ½ cercle matérialisé de 20 m de rayon, au 
contre-galop

Précision, 
équilibre, fluidité

Immob
ilité

25 Transition au pas puis repartir au trot

Correction, 
fluidité
Franchise 
sobriété

26 A partir du trot, Arrêt progressif dans un cercle de 2,5 Précision
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m

2ème phase : Avec un cheval de main en filet : conduire sur + de 50m un cheval en main en gardant impérativement l’épaule du cheval de main à 
hauteur de la jambe du cavalier

Bloc 5
Cheva
l de 
main

27
Au pas Plan ascendant ou descendant 30° min sur 10 
m minimum ou Passage de gué

Positionnement, 
aisance, contrôle

28 Au trot Slalom à 5 piquets intervalle de 8m
Positionnement, 
aisance, contrôle

29
Arrêt dans un cercle de 2,5m. Descente du cheval. 
Immobilité

Aisance, 
immobilité, 
sécurité

TOTAL + ET -

Critères d’ensemble :

Attitude, fonctionnement et aisance du cavalier

Emploi des aides

Réalisation des contrats, technique du cavalier

2  chutes : Non Acquis   
Non réalisation de la totalité du parcours : Non 
Acquis   

Attitude dangereuse :
Non Acquis   

Phase 1 :  2 critères d’ensemble Acquis  / 3 minimum  et un parcours dans lequel 20 difficultés sont correctement réalisées  (+) au minimum 
pour que le test soit acquis

Phase 2 : difficultés 27, 28 et 29 : au moins deux + obtenus / 3 au minimum pour que le test soit acquis

Résultat de la phase 1 : Acquis Non acquis

Résultat de la phase 2 : Acquis Non acquis

Commentaires :

Jury 1 Nom :
Prénom :
N° de licence :
Signature :

Jury 2  Nom :
Prénom :
N° de licence :
Signature :
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Annexe 8.9 Grille d’évaluation Animateur Assistant d’Équitation
Évaluation lors d’un examen AAE 

Dominante Cheval Poney Equitation d’Extérieur 
UC 4 – Présentation test technique longe avec un cheval ou un poney

Nom, Prénom : Date et lieu :
Centre de formation :
Déroulement : Le candidat ayant préalablement détendu, présente un équidé en filet à la longe sans enrênement et exécute les exercices dans l'ordre.
Durée 10 minutes maximum. Chambrière et gants obligatoires, éperons interdits. Les exercices peuvent être effectués indifféremment aux 2 mains

Aménagement : Dimensions des cercles : environ 15m. Largeur des portes 3m. Les 2 cercles sont tangents. Une porte est commune aux 2 cercles. Obstacle : vertical 50cm avec 
barre d'appel des 2 côtés; sans barre de réglage, avec oreille. Chandelier ou plot intérieur permettant le passage de la longe. Positionné pour ne pas être gêné par les cônes

N° Exercices
Critères

Fonct. 
cavalier

Emploi des 
aides

Fonct. 
Cheval

1

Le longeur installe son équidé sur le cercle en passant dans les portes matérialisées par les cônes.
La zone matérialisée correspond à un demi-cercle choisi par le longeur qui reste identique tout au long de l'exercice.

A partir du pas, obtenir un arrêt dans la zone matérialisée, puis repartir progressivement au trot. 1 1 1
Au bout de 2 tours maximum, obtenir une transition au pas dans la zone matérialisée, puis progressivement repartir au trot. 1 1 1
Au bout de 2 tours maximum, obtenir un départ au galop dans la zone matérialisée 1 1 1
Au bout de 2 tours maximum, obtenir une transition au trot dans la zone matérialisée. 1 1 1
A partir du pas, obtenir un arrêt dans la zone matérialisée, puis repartir progressivement au trot. 1 1 1

2

Le longeur change de main et installe son équidé au trot sur le cercle A (sur le cercle B à main gauche)

Le longeur lui demande de se déplacer en ligne droite puis le ré installe sur le cercle B (sur le cercle A à main gauche).
L’exercice peut être répété une fois (aller-retour ou en partant du même cercle) 3 3 3

3

Le longeur installe son équidé au trot sur le cercle en amont de l'obstacle.

4
Le longeur fait sauter l'obstacle à son cheval, puis l’installe sur un cercle au trot à la réception et repasse progressivement au pas.
L'exercice peut être répété si besoin 2 fois maximum. 2 2 2

Total critères 10 10 10

Total général 30

Critères d'évaluation
Coefficient 1 : Acquis - 1 point / Non Acquis - 0 point. Exercices coef. 2 : Acquis  2 points / Partiellement Acquis  1 point / Non Acquis - 0 point.
Exercices coefficient 3 : Acquis  3 points /  Partiellement Acquis 2 ou 1 points / Non Acquis 0 point
Chacun des critères est apprécié pour chaque exercice au regard de ses exigences techniques spécifiques : 
- Fonctionnement du longeur : placement, aisance dans la manipulation de la longe et de la chambrière ou du stick
- Emploi des aides : adaptation de la place et de la posture, dosage dans l'utilisation de la longe et de la chambrière
- Fonctionnement du cheval : Réalisation effective de l'exercice et qualité d'exécution : qualité de la locomotion et de la connexion avec le longeur

Validation
Pour valider le test le candidat doit : Ne pas obtenir un total par critère inférieur à 5 / 10   ET un total général minimum de 18 / 30

Résultat final : Acquis /  Non Acquis
Noms et signatures des évaluateurs

C

B

A

E

FM

H K
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Annexe 8.10 Grille d’évaluation Animateur Assistant d’Équitation
Évaluation QCM lors d’un examen AAE 

UC 5 – Règlementation et bien être des chevaux ou poneys lors des transports
Durée maximum: 30 minutes.

CANDIDAT
Nom / Prénom :

RÉSULTATS – NOMBRE DE BONNES RÉPONSES :

7 RÉPONSES VALABLES MINIMUM = ACQUIS

MOINS DE 7 RÉPONSES VALABLES = NON ACQUIS          

UC 5 : ACQUISE   NON ACQUISE   

JURY

NOM PRÉNOM :

SIGNATURE :
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