
   

Idées directrices déroulement d’un examen  
Attestation / Diplôme / Brevet d’attelage 
 

 
Temps 

 

 
Thème 

 
Critères d’évaluation 

 
Remarques 

 
Matériel 

Attestation : au total 60 min. pour 6 candidats 

60 min. 
Discussion et 

évaluation 
incluses 

Contenu de l’attestation selon les 
idées directrices de la FSSE 
Déroulement et critères de 
l’examen 

 
 

 Un cheval par candidat, 
harnachement,  
particularités (par ex. bottes 
de paille, tracteur, tonneaux, 
personnes avec parapluie, 
cônes, etc…) 

 
Diplôme Attelage 
 

Théorie : au total 75 min. pour 2 candidats 

 
25 min. 

 

Simulateur de conduite / 
Tenue des guides 

Système Achenbach, exercices de 
conduite avec simulateur, tenue des 
guides selon système Achenbach, fouets, 
brides d’attelage et mors, lois sur la 
circulation routière 

 
Selon la documentation du cours,  
Formation équestre de base 
Attelage  

 
Matériel pour la réalisation 
des exercices d'examen 

 
25 min. 

 
 
 

25 min 
 

Connaissances de 
l’harnachement et des 
voitures 

Connaissance des différents types de 
harnais et de voiture d’attelage et les 
prescriptions pour les freins, l’éclairage, 
l’équipement 

Selon la documentation du cours,  
Formation équestre de base 
Attelage 

Trois voitures différentes, 
attelages et harnais 
différents selon la 
documentation du cours 

Mettre et enlever le harnais, 
harnacher à 1 ou 2 chevaux 
(au contraire de l’attelage de 
l’examen) 

 Avec connaissances de 
l’harnachement et voitures ! 

Mettre et enlever le harnais, ajuster le 
harnais, atteler (à un ou à deux), sécuriser 
l’attelage (tirer les guides)  

Selon la documentation du cours,  
Formation équestre de base 
Attelage 

Attelage à 1 ou à 2 chevaux 
avec leur harnais et voitures 
respectifs 

  



   
 

Pratique Attelage : au total 75 min. pour 2 candidats 

75 Min. 
 

Harnacher l’attelage 
de l’examen 

Préparation de la voiture et du cheval/des 
chevaux harnachés, mise en place du cheval/des 
chevaux vers la voiture, atteler et dételer 
correctement et dans l’ordre 

Selon la documentation du cours, 
Formation équestre de base Attelage  
 Les candidats peuvent choisir 

s’ils veulent atteler à un ou à 
deux chevaux et qui attèle et qui 
détèle ! 

 
 

S’asseoir, démarrer, 
s’arrêter, descendre 

Réglage des guides, tenue des guides pour 
monter à bord, maniement du fouet et des freins, 
communication, démarrer/s’arrêter, tenue des 
guides pour descendre 
 

Selon la documentation du cours,  
Formation équestre de base Attelage 

 

Emploi des aides : 
voix, guides, fouet 

Ordres de la voix, tenue sur le siège, maniement 
des guides, emploi du fouet, vue d’ensemble et 
tranquillité sur le siège  

Selon la documentation du cours,  
Formation équestre de base Attelage 

 

Mener dans la 
circulation  
(Note min. -> pas en 
dessous de 3) 
 

Conduite sûre au pas et au trot, bifurquer à droite 
et à gauche avec signalisation à une seule main, 
transmettre les signaux à l’aide, observation des 
règles de circulation 

Selon la documentation du cours,  
Formation équestre de base Attelage 

 

Mener sur la place 
(Parcours d’examen 
diplôme Attelage) 

Tenue des guides correctes, obéissance (arrêts), 
contrôle de l’attelage, rythme, passage des cônes, 
ne pas passer par-dessus les cônes 
 

Selon la documentation du cours,  
Formation équestre de base Attelage 

Mettre en place le parcours 
selon le plan 

Brevet Attelage : au total 75 min. pour 2 candidats 

15 Min. 
Mener sur la place 
(Parcours d’examen 
Brevet Attelage) 

Noter selon la liste des leçons du programme 
Brevet Attelage FSSE 
 Ce n’est qu’une fois le diplôme Attelage 

réussi que le brevet Attelage peut être 
accompli ! 

Selon la documentation du cours,  
Formation équestre de base partie 
attelage 

Mettre en place le parcours 
selon le plan 

 
15 Min. 

 

Présentation à la 
main  

Noter selon la liste des points du programme 
Brevet Attelage FSSE 

Selon la documentation  
Brevet Attelage 

Baliser le tracé pour 
présentation à la main  

 

 
Questions 
théoriques 
 

Contrôler la confirmation du Test E-Learning 
réussi 
 Chaque candidat doit soumettre à 

l'examen la preuve de la réussite de du 
Test E-Learning 

Selon la documentation 
Brevet Attelage 
Règlements RG, RA 

 

 


