
VETP BPJEPS 

Mention Activités équestres

Nom & prénom du candidat : ……………………………………………………………………………………… Date du test : ……………..…...…………

Fonctionnement 

longeur
Emploi des aides 

Fonctionnement 

cheval

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

2 2 2

Total critères __/10 __/10 __/10

Total critères

     - Fonctionnement du longeur : placement, aisance dans la manipulation de la longe et de la chambrière ou du stick

     - adaptation de la place et de la posture, dosage dans l'utilisation de la longe et de la chambrière

   ACQUIS

   NON ACQUIS

Le longeur fait sauter l'obstacle à son cheval, puis l’installe sur un cercle au trot à la réception et repasse 

progressivement au pas. L'exercice peut être répété si besoin 2 fois maximum.

Validation : Pour valider le test le candidat doit :  ne pas obtenir un total par critère inférieur à 5/10 ET un total général minimum de 18/30
Coefficient 1 : Acquis - 1 point / Non Acquis - 0 point. Exercices coef. 2 : Acquis  2 points / Partiellement Acquis  1 point / Non Acquis - 0 point

Exercices coefficient 3 : Acquis  3 points /  Partiellement Acquis  2 ou 1 points / Non Acquis  0 point 

Chacun des critères est apprécié pour chaque exercice  au regard de ses exigences techniques spécifiques :

     - Fonctionnement du cheval : Réalisation effective de l'exercice et qualité d'exécution : qualité de la locomotion et de la connexion avec le longeur

À partir du pas, obtenir un arrêt dans la zone matérialisée, puis repartir progressivement au trot

Au bout de 2 tours maximum, obtenir une transition au pas dans la zone matérialisée, puis progressivement 

repartir au trot.

Au bout de 2 tours maximum, obtenir un départ au galop dans la zone matérialisée

__/30
Critères de réussite

Au bout de 2 tours maximum, obtenir une transition au trot dans la zone matérialisée

À partir du pas, obtenir un arrêt dans la zone matérialisée, puis repartir progressivement au trot

1

Le longeur lui demande de se déplacer en ligne droite puis le ré installe sur le cercle B (sur le cercle A à main 

gauche). L’exercice peut être répété une fois (aller-retour ou en partant du même cercle)

2

3

Le longeur installe son équidé au trot sur le cercle en amont de l'obstacle. 

N° Exercices

Critères de réussite

Le longeur installe son équidé sur le cercle en passant dans les portes matérialisées par les cônes.                                    

La zone matérialisée correspond à un demi-cercle choisi par le longeur qui reste identique tout au long de 

l'exercice.

Le longeur change de main et installe son équidé au trot sur le cercle A (sur le cercle B à main gauche)

Aménagement

Dimensions des cercles : environ 15m. Largeur des portes 3m. Les 2 cercles sont tangents. Une porte est commune aux 2 cercles

Obstacle : vertical 50cm avec barre d'appel des 2 côtés; sans barre de réglage, avec oreille

Chandelier ou plot intérieur permettant le passage de la longe. Positionné pour ne pas être gêné par les cônes

Exigences Techniques préalables à l'entrée en formation BPJEPS spécialité "éducateur sportif"                                                       

mention "activités équestres"

Test technique B3 - Travail à pied

Déroulement

Le candidat ayant préalablement détendu, présente un équidé en filet à la longe sans enrênement et exécute les exercices dans l'ordre. Les 

exercices peuvent être effectués indifféremment aux 2 mains.

Chambrière et gants obligatoires, éperons interdits.

Durée 10 minutes maximum

Nom et signature de l'évaluateur 1 : Nom et signature de l'évaluateur 2 :

Test B3
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