
rundprüfung Pferd Schweiz Formation équestre de base 

 Feuille de notes Attestation / 1ère partie 

 
 
Date de l’examen : .............................................. 
 
Lieu : .................................................................... 
 

Organisateur 
 
Nom : ...................................................................................... 
 
NPA / lieu : .............................................................................. 

 
 
Expert 1 : ............................................................ 
 
Expert 2 : ............................................................ 

Echelle de notes : 
 
5 = très bien                       2 = insuffisant 
4 = bien                              1 = médiocre 
3 = suffisant                        0 = non-exécuté 
 
Moyenne des notes 3 (suffisant) = réussi 

Exercice 
 
Critères d’évaluation 

Cand. n° Cand. n° Cand. n° Cand. n° Cand. n° Cand. n° Cand. n° 

Sortir le cheval 
du boxe / de la 
stabulation 

Attacher 

 Utilisation de la voix, approche du cheval 

 Passer le licol avec la corde, licol bien adapté 

 Longueur de la corde 

 Sécurité lorsque le cheval est sorti  

 Nœud, bout de la corde sécurisé 

       

Curer les sabots 

 Prise de contact avec le cheval  

 Passer la main le long des antérieurs / postérieurs jusqu’au sabot  

 Technique : prendre le sabot 

 Technique : curer 

 Technique : reposer le sabot 

   
 
 
 
 
 

    

Travail au sol 

 Se mettre en place et s’annoncer. Immobilité du cheval, antérieur et pos-
térieur ouverts du côté de l’expert, rênes / corde dans les deux mains 

 Prise de contact progressive et relâcher  

 Rênes / corde non tendues 

 Langage corporel du meneur (se positionner à la hauteur de l’encolure / 
de l’épaule pour mener) 

 Manière de se comporter pendant l’exercice « parapluie »  

       

Mener dans l’es-
pace public 

 Cheval sous contrôle 

 Respecter les distances 

 Comportement adapté à la situation 

 Arrêt et immobilité à un endroit précis (au moins 5 sec.) 

 Toutes les particularités surmontées (par ex. ballots de litière, groupe de 
personnes avec parapluie ouvert, passage étroit, tonneaux colorés) 

       

Examen oral 
 Répondre correctement à 10 questions du questionnaire 

2 réponses justes = 1 point 
       

 Total des points        

 Moyenne des notes (points : 5)         

 Résultat Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui 

 

 

01.01.2019 Signature des experts : ______________________________________________________________ 


