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TESTS EXIGENCES TECHNIQUES ENTREE EN FORMATION  

ACCOMPAGNATEUR TOURISME EQUESTRE 

 
 
Test technique à cheval  
 
Le test technique à cheval correspond à un parcours en terrain varié de niveau Galop 6 de pleine 
nature d’une distance de 0,8 à 2 km. Il comprend 20 difficultés pouvant être rencontrées dans le 
cadre de la randonnée. Le candidat dispose d’un temps accordé calculé selon la distance du 
parcours sur la base d’une vitesse de 10 km/h.  
Le test est évalué selon la grille d’évaluation figurant à l’annexe 1 
 
 
Test d’orientation pédestre  
 
Le test d’orientation pédestre correspond à un itinéraire de 3 à 5 km en pleine nature comprenant 
8 balises. L’itinéraire est établi sur une carte au 1/25000ème, il ne doit pas comporter de pièges et 
les balises doivent être visibles dans un rayon de 10m et placées à environ 1m du sol.  
Le candidat dispose de 10 minutes de préparation isolée avant son départ. Lorsqu’il prend le 
départ, il dispose d’un temps accordé calculé selon la distance de l’itinéraire sur la base d’une 
vitesse de 4 km/h.  
A l’issue de son parcours, le candidat réalise un entretien au cours duquel il expose son 
expérience et sa motivation pour suivre la formation ATE.  
Le test est évalué selon la grille d’évaluation figurant à l’annexe 2  
Chaque test est évalué par 2 évaluateurs membres du jury  
 
Les qualifications permettant au candidat d’être dispensé de ces tests sont mentionnées à 
l’annexe 3  
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Annexe 1 : GRILLE EVALUATION TEST TECHNIQUE A CHEVAL 
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Annexe 2 : GRILLE EVALUATION TEST ORIENTATION PEDESTRE 
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Annexe 3 : DISPENSES ET EQUIVALENCES 

 

Le candidat titulaire d’une certification, titre ou résultat sportif figurant dans la colonne de gauche du tableau 
ci-dessous est dispensé des exigences techniques préalables à l’entrée en formation (ETP) et/ou du test de 
vérification des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) et/ou obtient la ou les 
unité(s) capitalisable(s) correspondante(s) de l’Accompagnateur de tourisme équestre. 

 

 


