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Forum FSSE, 3 octobre 2015

L’offre de formations 
pour les détenteurs de 
chevaux, d’hier à 
aujourd’hui

n x (2 x Wh)2

= ?Dr. Stefan Rieder
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 Formations traditionnelles pour les détenteurs 

de chevaux 
Développements
Offre de formations dans le domaine équin 
 Succès
 Perspectives
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Formations traditionnelles
 Transmission du savoir dans les 

familles 
 Formations agricoles (reconnues officiellement  

dès 1951)

 Armée
Métiers du cheval
 Formation de maréchal-ferrant
Cursus de médecine vétérinaire
Cursus d’agronomie
…
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 La diminution du nombre de chevaux jusqu’au milieu des années 
1970 induit une baisse de l’offre de formation spécifique à la 
garde de chevaux.    
 Les vecteurs de savoir traditionnels se retirent peu à peu du 

monde du cheval. 
 Les écoles d’agriculture mettent l’accent sur d’autres thématiques.
 A l’exception du cursus de médecine vétérinaire, les sciences 

équines ne sont enseignées que de manière marginale dans les 
hautes écoles et dans les universités. 
 Les élevages traditionnels cessent leur activité pour des raisons 

économiques et structurelles  la transmission 
intergénérationnelle du savoir au sein des familles d’éleveurs 
diminue. 

Formations traditionnelles
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Développements
 Le nombre de chevaux augmente à nouveau                            

dès le milieu des années 1980.
 Société des loisirs – le cheval s’inscrit dans les activités de loisir 

proches de la nature.
 La branche équine se démocratise et se féminise.
 Les passionné-e-s de chevaux montrent un grand intérêt pour la 

formation. Souvent il s’agit de novices sans savoir traditionnel –
la formation continue a le vent en poupe.
 Remise en question des pratiques traditionnelles en matière de 

détention et d’entrainement des chevaux. La mondialisation 
favorise l’arrivée d’innovations et ouvre les esprits. On ne se 
contente plus du savoir éprouvé. Recherche de nouveauté.
 La demande de formations augmente.
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Développements

 La nouvelle politique agricole de «multifonctionnalité» favorise la 
diversification des activités dont fait partie la garde de chevaux. 
Métier de «Pferdewirt» n’existe pas encore en Suisse.
 En 2004, le HNS réagit et propose Equigarde®, un cycle de 

formation systématique et détaillée dans les domaines de la garde 
et de l’élevage de chevaux. 
 La revendication de formation mène finalement à la révision de 

l’ordonnance sur la protection des animaux  Depuis 2008, 
formation obligatoire pour détenir des animaux.

Diplôme d’écuyer, 
palefrenier, …
1% Licence, 

brevet 28%

Service 
militaire
5%

Métiers proches du cheval         
(p.ex. agriculture) 15%

Autodidactes 
(cours, livres, …)
30%

Pas de formation
21%

 A la fin des années 1990, des études 
scientifiques soulignent des lacunes 
considérables dans les connaissances 
des détenteurs de chevaux. 



7Forum FSSE du 03.10.2015
Stefan Rieder

H
ar

as
 n

at
io

na
l s

ui
ss

e
H

N
S

Développements
Même tendance en Europe : la branche équine croit 

simultanément au développement de la société de loisirs proches 
de la nature. 
 Dès 2003, l’offre de formation dans les sciences équines se 

développe selon le modèle anglo-saxon.

 En 2007, le HNS crée, en collaboration avec la HAFL et 
l’Université de Berne, une spécialisation en sciences équines au 
sein du cursus d’agronomie. 
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Système de formation :
Système de formations actuelle en Suisse

Formation professionnelle initialeFormation professionnelle initiale Ecole d’enseignement généralEcole d’enseignement général

Ecole obligatoireEcole obligatoire

Ecoles de 
culture 
générale

Ecoles de 
culture 
générale

Gymnases / 
collèges
Gymnases / 
collèges

Attestation 
fédérale de 
formation prof.                    
AFP (2 ans)

Attestation 
fédérale de 
formation prof.                    
AFP (2 ans)

Certificat fédéral 
de capacité CFC
(3 ou 4 ans)

Certificat fédéral 
de capacité CFC
(3 ou 4 ans)

Maturité 
professionnelle
Maturité 
professionnelle

Maturité 
spécialisée
Maturité 
spécialisée

Ecoles
supérieures 
Ecoles
supérieures 

Hautes écoles 
spécialisées
Hautes écoles 
spécialisées

Universités / 
EPFs
Universités / 
EPFs

Examens 
professionnels
fédéraux -
supérieurs 

Examens 
professionnels
fédéraux -
supérieurs 

Offre transitoire (passerelles)Offre transitoire (passerelles)

Diplôme ES Master, BachelorDiplôme fédéral,
Brevet fédéral

PhD / Doctorat    
Master, Bachelor

Maturité 
gymnasiale 
Maturité 
gymnasiale 

D
egré secondaire II

D
egré secondaire II

Formation professionnelle supérieureFormation professionnelle supérieure Hautes écolesHautes écolesD
egré tertiaire

D
egré tertiaire

Form
ation continue

Form
ation continue



9Forum FSSE du 03.10.2015
Stefan Rieder

H
ar

as
 n

at
io

na
l s

ui
ss

e
H

N
S

Formation dans le domaine équin : 

Formation professionnelle initialeFormation professionnelle initiale Ecole d’enseignement généralEcole d’enseignement général

Ecole obligatoireEcole obligatoire

Ecoles de 
culture 
générale

Ecoles de 
culture 
générale

Gymnases / 
collèges
Gymnases / 
collèges

Attestation 
fédérale de 
formation prof.                    
AFP (2 ans)

Attestation 
fédérale de 
formation prof.                    
AFP (2 ans)

Certificat fédéral 
de capacité CFC
(3 ou 4 ans)

Certificat fédéral 
de capacité CFC
(3 ou 4 ans)

Maturité 
professionnelle
Maturité 
professionnelle

Maturité 
spécialisée
Maturité 
spécialisée

Ecoles
supérieures 
Ecoles
supérieures 

Hautes écoles 
spécialisées
Hautes écoles 
spécialisées

Universités / 
EPFs
Universités / 
EPFs

Examens 
professionnels
fédéraux -
supérieurs 

Examens 
professionnels
fédéraux -
supérieurs 

Offre transitoire (passerelles)Offre transitoire (passerelles)

Diplôme ES Master, BachelorDiplôme fédéral,
Brevet fédéral

PhD / Doctorat    
Master, Bachelor

Maturité 
gymnasiale 
Maturité 
gymnasiale 

D
egré secondaire II

D
egré secondaire II

Formation professionnelle supérieureFormation professionnelle supérieure Hautes écolesHautes écolesD
egré tertiaire

D
egré tertiaire

Form
ation continue

Form
ation continue

• Moniteur   
J & S 

• Entraineur 
de société

• Licence
• Brevet

•

• Thérapeute 
avec le 
cheval

• Enseignant 
équitation de 
loisirs

• etc…

• Divers 
cours

• Journées
techniques

• etc…

• 2004 : 
Equigarde®

Développements au cours des 20 dernières années
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Formation dans le domaine équin : 

Formation professionnelle initialeFormation professionnelle initiale Ecole d’enseignement généralEcole d’enseignement général

Ecole obligatoireEcole obligatoire

Ecoles de 
culture 
générale

Ecoles de 
culture 
générale

Gymnases / 
collèges
Gymnases / 
collèges

Attestation 
fédérale de 
formation prof.                    
AFP (2 ans)

Attestation 
fédérale de 
formation prof.                    
AFP (2 ans)

Certificat fédéral 
de capacité CFC
(3 ou 4 ans)

Certificat fédéral 
de capacité CFC
(3 ou 4 ans)

Maturité 
professionnelle
Maturité 
professionnelle

Maturité 
spécialisée
Maturité 
spécialisée

Ecoles
supérieures 
Ecoles
supérieures 

Hautes écoles 
spécialisées
Hautes écoles 
spécialisées

Universités / 
EPFs
Universités / 
EPFs

Examens 
professionnels
fédéraux -
supérieurs 

Examens 
professionnels
fédéraux -
supérieurs 

Offre transitoire (passerelles)Offre transitoire (passerelles)

Diplôme ES Master, BachelorDiplôme fédéral,
Brevet fédéral

PhD / Doctorat    
Master, Bachelor

Maturité 
gymnasiale 
Maturité 
gymnasiale 

D
egré secondaire II

D
egré secondaire II

Formation professionnelle supérieureFormation professionnelle supérieure Hautes écolesHautes écolesD
egré tertiaire

D
egré tertiaire

Form
ation continue

Form
ation continue

• Moniteur   
J & S 

• Entraineur 
de société

• Licence
• Brevet

•

• Thérapeute 
avec le 
cheval

• Enseignant 
équitation de 
loisirs

• etc…

• Divers 
cours

• Journées 
techniques

• etc…

• 2004 : 
Equigarde®

Gardien-ne de 
chevaux AFP Profesionnel-le du 

cheval CFC avec 6 
orientations au choix

2007 : Bachelor en 
agronomie avec 
spécialisation en 
sciences équines

Examen 
professionnel
Monte classique, western, 
chevaux d’allures, 
courses, attelage, soins et 
services

Examen professionnel
commun à toutes les 
orientations

• Dès 2008 : 
Cours 
obligatoires 
pour détenteurs 
de chevaux  
(AdC, FSIP)

• 2009 : 
Equigarde®

Plus

Développements au cours des 20 dernières années
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Succès ?

Un nombre croissant de détenteurs et détentrices de 
chevaux bien formés !
 Augmentation du savoir dans la branche équine.

Formation Nbr de personnes
formées

AdC détention de chevaux par le 
HNS et par les «formateurs HNS»

2008 - 2015 2’376

Equigarde® 2004 - 2015 538

Equigarde® Compact 2011 - 2014 226 

Bachelor en agronomie avec 
spécialisation en sciences équines

2007 - 2015 59

Equigarde Plus, 13 modules 2009 - 2013 244                             
(7 avec CAS)

 Professionnalisation de l’activité, meilleure compétitivité,  
sécurité augmentée et amélioration du bien-être des animaux.
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Perspectives
 Offre de formation bien implantée. Problèmes de 

redondances et de passerelles à surveiller.
 La vaste offre de formations jusqu’au niveau tertiaire 

mène non seulement à un savoir pratique mais enrichit 
également les connaissances fondamentales 
(innovation). 
 Intérêt continu pour les diverses offres de formations 

(p.ex. relaunch Equigarde®, aujourd’hui sous la direction 
de la HAFL).

 Nécessité de développer constamment l’offre. Le savoir 
traditionnellement transmis n’est plus suffisant. Des connaissances 
très larges sont nécessaires pour répondre aux besoins et aux défis 
actuels de la branche équine. 
 Les institutions formatrices de renom sont perçues comme garantes 

de qualité. Mais le know-how doit être actualisé en permanence!
 Quelques programmes de formations apparaissent sur le marché et 

disparaissent souvent peu de temps après. 
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Merci pour votre attention !

Agroscope Haras national suisse


