AAE Animateur Assistant d’équitation

REFERENTIEL DE CERTIFICATION
L’examen se compose de 3 Unités Capitalisables / UC.

1. Epreuve certificative de l’UC1 – Participer au fonctionnement
à l’entretien de la structure équestre
La certification de l’UC1 est assurée au moyen des 2 modalités suivantes.
Les candidats ayant validé les 2 modalités ci-dessous valident l’UC1
- Mise en situation professionnelle – Entretien et sécurisation de la structure équestre
La certification se déroule au sein de l’entreprise de stage de mise en situation
professionnelle et est assurée par le tuteur ou le maître d’apprentissage en contrôle
continu sur la base des compétences visées aux OI-1.2 et 1.3 de l’UC1 au moyen de
la grille d’évaluation 1.1
- Production et soutenance d’un rapport de stage
La certification se déroule lors d’une session de certification et est assurée par 2
évaluateurs membres du jury.
a) Le candidat transmet avant la certification par voie électronique 15 jours avant la
date de l’examen un document écrit personnel de 10 pages maximum hors annexes
en 2 parties.
- La première partie présente l’entreprise de stage de mise en situation
professionnelle : implantation, infrastructures et matériel, organigramme et
fonctions de l’équipe, projet de la structure et activités organisées, publics
accueillis, règles et procédures de sécurité mises en œuvre dans la structure,
présentation des activités conduites par le candidat lors de son stage de mise
en situation professionnelle et un bilan des acquis de cette expérience.
- La seconde partie présente une journée d’animation ou une manifestation
encadrée par le candidat : thème, programme, communication et promotion,
nombre et nature des participants, bilan du déroulement et rôle du candidat.
b) Le candidat présente son rapport de stage pendant 15 minutes maximum. Le
candidat peut utiliser les supports de son choix lors de cette présentation.
c) La présentation est suivie d’un entretien d’une durée de 15 minutes maximum
avec les évaluateurs ayant pour support le rapport de stage et l’expérience du
candidat et permettant d’apprécier sa maîtrise des compétences visées à l’OI-1.1.
Le rapport, la soutenance et l’entretien sont évalués sur la base des compétences
visées à l’OI-1.1 de l’UC1 au moyen de la grille d’évaluation 1.2.
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2. Epreuve certificative de l’UC2 - Participer à l’animation et à
l’encadrement des activités équestres en sécurité
La certification de l’UC 2 est assurée au moyen des 2 modalités suivantes.
Elle se déroule lors d’une session de certification et est évaluée par 2 évaluateurs
membres du jury.
Les candidats ayant validé les 2 modalités ci-dessous valident l’UC 2.
- Production et soutenance d’un dossier pédagogique
a) Le candidat transmet avant la certification par voie électronique 15 jours avant la
date de l’examen un dossier pédagogique comportant 6 fiches présentant des
animations ou séances préparées et encadrées par le candidat.
- 2 fiches s’adressent à des enfants pratiquant l’équitation à poney
- 2 fiches s’adressent à des adolescents ou adultes pratiquant l’équitation à
cheval
- 2 fiches s’adressent à des cavaliers pratiquant l’équitation d’extérieur
Chaque fiche se compose de 2 pages :
- La première page comporte : Le contexte mentionnant les consignes reçues, la
description du public, de la cavalerie et du matériel utilisé, l’objectif et un bilan
de l’action.
- La seconde page comporte la fiche pédagogique ou la description de
l’itinéraire suivi pour l’équitation d’extérieur.
b) Le candidat présente 2 actions choisies par les évaluateurs pendant 15 minutes
maximum. Le candidat peut utiliser les supports de son choix lors de cette
présentation.
c) La présentation est suivie d’un entretien d’une durée de 15 minutes maximum
avec les évaluateurs ayant pour support le dossier pédagogique et l’expérience du
candidat et permettant d’apprécier sa maîtrise des compétences visées par l’OI 2.1
de l’UC2.
Le dossier, la présentation et l’entretien sont évalués sur la base des compétences
visées par l’OI 2.1 de l’UC2 au moyen de la grille d’évaluation 2.1 figurant en annexe
4 du présent règlement.
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- Mise en situation professionnelle – Conduite de séance en sécurité
Le candidat conduit une séance s’adressant à un groupe de 4 cavaliers minimum de
niveau Galop 4 maximum.
a) Le candidat tire au sort un objectif de séance parmi les thèmes suivants et dispose
de 30 minutes de préparation.
- équilibre et stabilité du cavalier
- contrôle de la vitesse
- contrôle de la direction
- contrôle de la conduite (vitesse et direction)
- confiance et dynamisme
- autonomie du cavalier
b) Le candidat conduit une séance en sécurité d’une durée de 20 minutes maximum
mettant en œuvre un aménagement du milieu et des situations ludiques permettant
une participation active des cavaliers et favorisant des apprentissages techniques
et/ou comportementaux.
La mise en situation professionnelle – conduite de séance en sécurité est évaluée sur
la base des compétences visées par l’OI 2.2 de l’UC 2 au moyen de la grille
d’évaluation 2.2.
c) Entretien d’évaluation de la conduite de séance en sécurité
La mise en situation professionnelle - conduite de séance en sécurité prévue au b) est
suivie d’un entretien d’une durée de 10 minutes maximum permettant au candidat
d’analyser sa prestation et de proposer le cas échéant des pistes de remédiation.
L’entretien d’évaluation de la conduite de séance en sécurité est évalué sur la base
des compétences visées par l’OI 2.3 de l’UC 2 au moyen de la grille d’évaluation 2.3.

3. Epreuve certificative de l’UC3 : Mobiliser les techniques
professionnelles permettant d’assurer le travail d’entretien, les
soins et le bien-être de la cavalerie d’école
La certification de l’UC3 est assurée au moyen des 2 modalités suivantes.
Les candidats ayant validé les 2 modalités ci-dessous valident l’UC3
- Mise en situation professionnelle – Entretien de la cavalerie et convoyage d’équidés
La certification se déroule au sein de l’entreprise de stage de mise en situation
professionnelle et est assurée par le tuteur ou le maître d’apprentissage en contrôle
continu sur la base des compétences visées aux OI-3.2 et 3.3 de l’UC 3 au moyen de
la grille d’évaluation 3.1.
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- Mise en situation professionnelle – Démonstrations techniques
La certification se déroule lors d’une session de certification et est assurée par 2
évaluateurs membres du jury.
a) Le candidat réalise une démonstration technique de travail d’un équidé à pied en
longe d’une durée d’environ
10 minutes
La démonstration technique se déroule dans les conditions prévues par la grille
d’évaluation 3.2.1.
b) Le candidat réalise une démonstration technique montée de travail d’un équidé
sur le plat d’une durée d’environ 10 minutes
La démonstration technique se déroule dans les conditions prévues par la grille
d’évaluation 3.2.2.
c) Le candidat réalise selon son choix une démonstration technique montée à
l’obstacle ou sur un parcours en terrain varié (PTV) d’une durée d’environ 10 minutes.
La démonstration technique se déroule dans les conditions prévues par la grille
d’évaluation 3.2.3 (obstacle) ou 3.2.4 (PTV)
La mise en situation professionnelle est évaluée sur la base des compétences visées à
l’OI-3.1 de l’UC 3 au moyen de la grille d’évaluation 3.2.
Pour valider la mise en situation professionnelle, le candidat doit valider chacune des
démonstrations techniques prévues aux a, b et c, ci-dessus.

EXAMEN LE 23 JUIN 2022
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