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                       En Auvergne Rhône-Alpes, devenez
          « Accompagnateur de Tourisme Équestre »
                                                   

                                                 Objectifs de la formation :
                     Acquérir les compétences nécessaires afin d'accompagner 
          des promenades et des randonnées sur des itinéraires connus et reconnus. 
                                                              Pour Qui ?
                               Pour tout cavalier ayant l'âme du Tourisme Equestre, 
                                           aimant l'équitation de pleine nature,
                          voulant allier l'animation, le travail et la passion du cheval.  
                                   

                                        Le centre de formation :

- 1 formateur référant, qualifié et certifié par la Fédération Française d'Equitation,
- Des enseignants diplômés et des intervenants extérieurs qualifiés,
- Plus de 120 jours de randonnée par an, en étoile ou en itinérance, 
- Des journées de formation au TREC, de l'initiation au perfectionnement,
- Une cavalerie polyvalente et de qualité,
- Une possibilité de se former à l'équitation de pleine nature et de passer ses galops.

                                              La formation :

                        La formation se déroule sur un volume horaire recommandé de :
                    405 heures + 195 heures de stage de mise en situation pédagogique.
Soit 600 heures au total, comme suit :
- module 1 : Techniques équestre.                                                                              (150 heures)
- module 2 : Connaissances du cheval, soins, entretien, maréchalerie.      (60 heures)
- module 3 : Encadrement de promenades et randonnées.                             (135 heures)
- module 4 : Connaissances générales.                                                                     (40 heures)
- module 5 : Entretien des équipements.                                                                  (20 heures)
- module 6 : Stage de mise en situation professionnelle.                                (195 heures)

                 Validation des Unités Capitalisables suivantes :

 - UC1 : Participer au fonctionnement de la structure.
- UC2 : Encadrer et animer les activités de tourisme équestre.
- UC3 : Maîtriser les techniques de la spécialité tourisme équestre.

Formation inscrite au CARIF OREF 42691ATE

Activité enregistrée auprès du préfet du Rhône sous le numéro : 82691359669
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état
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