
CRE Occitanie

Sessions d’examen ATE 2023

Réglementation Pour l’ensemble de ce diplôme c’est le règlement en vigueur qui s’applique. Ce
dernier se trouve sur le site de la FFE dans la rubrique métier-> ATE.
Règlement applicable au 1er Février 2022

Président du Jury
et membres du
jury

Se référer à l’article III du règlement.
Jury
Quelle que soit la modalité de délivrance, le jury est composé :
- du Directeur technique national de la FFE, ou son représentant, Président

du jury ;

- d’au moins 2 représentants qualifiés de la profession titulaires au

minimum d’un diplôme de niveau 4 dans le champ de l’encadrement des

activités équestres et justifiant d’une expérience professionnelle de 3 ans

minimum dans le champ de l’encadrement du tourisme équestre,

représentant à parts égales les employeurs et les salariés. La proportion de

ces représentants ne peut être inférieure à 25% du nombre total de

membres du jury.

- Les formateurs, tuteurs et maîtres d’apprentissage des candidats inscrits à

une session de certification ne peuvent être membres du Jury.

Test d’entrée 2023 Des tests d’entrée sont prévus à raison de deux ou trois fois par an en
Occitanie, afin de répondre à la demande.



Un centre d’examen sera choisi par le CREO notamment pour répondre à la
demande régionale. (Situation géographique).
Comme stipulé à l’article III.4 a,
Les Test d’entrée sont organisés par la FFE qui en délègue l’organisation
logistique au CRE.
Ainsi le CREO choisit la date, le lieu et les membres du jury. Il communique en
amont les dates à l’ensemble des OF ATE.

Le centre organisateur met en œuvre les Tests d’entrée.
- il prévoit le parcours technique à cheval et également le parcours
- Des chevaux peuvent être loués par les candidats à raison du tarif

proposé par le centre d’examen.

Proposition périodique des tests d’entrée :
Mars, Mai et Octobre.
Date 2023
14 MARS
30 MAI
09 OCTOBRE

Propositions
certifications 2023

Les candidats sont répartis dans la région Occitanie, principalement du côté
Est de la Région.
Les UC proposés sont ceux qui sont évalués par une session de certification,
tel que précisé dans le règlement en vigueur.

Le CREO propose trois temps de certifications en Occitanie.

- Trois périodes de certifications : Mars, Mai- Juin et Novembre

Les certifications pourront se faire dans les organismes de formation ayant

au minimum 6 candidats à présenter et devront prévoir des places afin

d’accueillir les candidats d’autres OF.



Les centres d'examens doivent prévoir leur planification en prenant en

compte la présence de candidats extérieurs et prévoir les moyens qui s’y

rapportent.

En dessous de 6 candidats le CREO propose un centre d’examen commun

pour les différents OF.

Dans ce cas les UC 2-B mise en situation professionnelle pourront se

dérouler au départ du centre de formation, la DUSE sera faite en fonction,

pour correspondre temporellement

Le centre d’examen sera choisi en fonction de sa place géographique et de

sa capacité à accueillir les épreuves de l’ATE.

1 ou 2 salles seront nécessaires afin de pouvoir évaluer les UC 1-B et 2-A.

Pour l’UC 3-B une aire de maréchalerie ou une surface place et sécurisé

pouvant recevoir cette épreuve seront nécessaires.

Pour l’UC 3-C le centre d’examen devra disposer d’une cavalerie qu’il

pourra louer, ainsi qu’une carrière et d’un PTV comportant les éléments

figurant dans le règlement.

Le CREO défrayera le centre d'examen à raison de 250€ TTC la journée

UC 1-B : production et soutenance d’un rapport de stage
UC 2-A Road Book
UC 2-B Accompagnement d’une sortie équestre en sécurité
UC 3-B Démonstration technique maréchalerie
UC 3-C Démonstration technique équestre

DATE 2023
13 MARS
15 MAI
20 NOVEMBRE



Conditions de
déroulement

Evaluateurs :
Comme précisé dans le règlement en vigueur, chaque UC sera évaluée par
deux évaluateurs.
Si la DUSE est planifiée sur une période de plusieurs jours, une visio avec les
différents membres du jury pourra être proposée en amont.

-UC 1-B et UC 2-A, prévoir des lieux au calme permettant d’évaluer les
candidats sans interférence.
-UC 2-B. Afin de pouvoir évaluer les randonnées dans le temps imparti, les
DUSE pourront être ouvertes sur une période de 15 jours précédant la date de
la certification, afin que les binômes d’évaluateurs puissent évaluer les
différents candidats.
Les candidats seront évalués au départ de leurs centres de formation en
veillant à une diversité de randonnées.
- UC 3-C Dans le cas de candidats extérieurs, il sera possible de proposer la
location des chevaux.

JURYS DE
RÉFÉRENCE

● Jurys formés

aux évaluations

● Pas de

formateurs

● Eviter

également les

tuteurs car cela

complique

l’organisation

Les jurys de référence sont les personnes qui ont évalué plusieurs fois et
connaissent bien les attentes du diplôme.

Une liste de jurys et de jurys de référence sera proposée au CREO pour 2023.
Ce groupe peut bien sûr évoluer et se renforcer, il devra notamment intégrer
les formateurs lorsque ceux-ci auront acquis de l’expérience dans la formation
AE et assisté un jury confirmé au moins 1 fois dans chaque UC.

Défraiement du
Jury

A retrouver sur le

site du CREO

Jury ATE : Les juges seront défrayés forfaitairement à raison de 140€ TTC
pour cette journée auxquels seront ajoutés les frais de déplacement.
(Calculé via map, par le CRE Occitanie suivant les modalités de
défraiement en vigueur)




