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Dans le milieu de l'équltaüon, plueieurccorye de
métien sont distnguég. la praique de te sporb
ou un üf intÉrêt pour Ie cheualr peltüêffi alorc
s6er des uootions chez les perconnes uoulant
ururiller au plus prcôe de leur anlmal prÉ16É.

En Hrnce, de nombrcuses fomules dâpprcntl+
§age sont à Ia dlsposition de ces psslonnés.
Four que le rGue deuienne rcallUÉ, Atout CHEUÂI

a üoisi de uous pÉsenter les folmatlons qui ui-
sent à pÉparer les monlüeurc eü lec maÉüârx.
ftmnts de demain.

Deven

liexcellmce frafiçaise a'est plus à yésmter, tclle-
ment les ftsultaæ ryiürtifs et la qualiü de l'équita-
tion enæignée sont Wbants.
Aujowil'hü, ln passion du chewl et le üsir ile
trffitffirefrre sontles élémenx-clés ÿow une bomw

furmation à ohwal, Mto effiie ile partnger $n
saoair, et de fanner les enæîgnonts de ilomain, est
leni*majew des centres dafurmatfun qui, Etoti-
ilietmommt, ûWentottlas ficelles fufiétis à de
jeunes passionüs, qui wulent so perfeûiomwr pour

faire de tow passion, leur pmfession,

UN NOI.IVEAU RYTHME
DE VIE

our devenir monitzur d'équitation, Ie

futur éleve doit être averti que sa forma-
tion sera prenante, et chamboulera son

rythme de vie. Car enseigner l'équitation,
Cest un métier de chaque instant! Les

moniteurs en herbe peuvent d'ailleurs se

preparer dès le lycée. Iean-Philippe La-

chaize, le directeur du lycée agricole [a
Barotte à Châüllon-sur-Seinq nous présente le BAC
Pro Conduite et gestion de l'entreprise équestre (BAC

Pra CGEH, ndlr): «Nous cherchons à faire deuelopper

toutos les cltttpétances liées au dtmaine du chnal. Tïok
compétences sa distinguent au sein de ln formatim. Tout

d'abord, nmts surueillons la progresian de l'élèue à cltwal,
des coun sont ürectetnwtt intégrés àla formation. Ils peu-

uunt aæsiyundrel'opüon Senion sportiue, quirajoute qun-

tre hsures d'équinüon hebdomadaires. Ijélèue doit awsi
auoir des connaksances en zaote(hnie équine, dont la
cannnismnæ du chnal en mntière d'alimmtntion, de soins,

dereproducaon, erc.»

r MONITEUR

Ie. clwual est unnipréw* ilms le patrimahe ailu-
rel danotre ÿays, fai4w la Frorce e§,un iles om-
bassadsrnr mondiûüfr ita l' équitntion, l: éqütoüm
fran$ise a'a ces§ il'éuohur grâce aux gronds maî-
tres h$orrtastés ile l'équitntion clossiqæ, atntu$
sors les rcms ilo Françnis Bimahor,le capitahæ de
Saint-I'llr,lle ou ename le générol Fauerot ile Ker-
hreclu l,a Franee asü amsi réÿuüe pour es instiu-
tiorc équstres, tnlles quele Cadre naîr ila Soumu4
le Musée du Chanl de Clnntilly st l'Acûiléînie
éque.s*e' da Venoilles, qili fumefii pçnçarctlement
dosrctréwttatfunE ûrtistiryae ûfui de ruppeln la
fincsçe de ce spffi.. Des,att{ètns da haut niaeou
wùe 19 cauolier ilc sut d'obstnoles Pisne hnonÇ
iiadnilla d'm en hüiuiûtel **i I"* otyr"ptqit d"
W*l en'ls}l arec le tegendaïra lappetàup ae ura,
m enmre Alsundra lzdemratm, la premièrc femu
ûampiome il'Europe7999 auxrùws ilakoclwtM à
Hichstand, ont norqü l'lr,dstahv da l'équitation

froflçAiEe àionois
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Ci-contre:

travailler en

extérieur
fait partie des joies

du métier

de moniteur.

«1"a. troisiàme cornpétence est celle de ln compabilitÉ et de
ln gestion, dnns l' opti4ue d'être un jour capable de reprmdre
une structure équestre », reprendlean-Philippe Lachajze.
«Nous esphons d'ailleun inügrer la formation au Bp]EpS
au sein de nltre étnblissement dars les mois à uair pour
preparer au mirux, nos dlèrues. »

Pour suir,re une formation dans le domaine de
l'équitatiory il faut aussi avoir une assiduité sans faille.
Elisabeth Hardy, direarice du lycée d'enseignement
agricole privé de Saint-C1ran du Jambot, illustre cette
idée: «11 faut être motiué par le secteur professionnel, et
nutes les spécificirés et contraintes en termes de üEonfuilité
de l' élèae en formation. Il faut être bien conscient qu'il fau-
dra se rendre très disponible lors des acttyittis, notnmmetTt
dnrs le au du BPIEPS, pendant lEuel on peut être ammé
à trauaillerle soir etbs week-enls. ll y a des ueneaux d'ac-
iluiai uariant d'un jour àl'autre. CEenàant, les aspects po-

sitifs prennmt bien souuent le dessus sur ces contrainfBs.
Être dehors, au contaÇt de leur animal fauori, fait oublier

tnut cela. Now tenons waimcnt à sensibilker les élèaes las
de leur entrée en formation ch.ez nus, afin qu'il n'y ait pas

de décEtion à postuiori. Chez noru, les formations sont
clurtes et donc intensiues.» Elisabeth Hardy met aussi
l'accent sur l'importance de la connaissance de la pé-
dagogie: «ll faut aimw la pédagogre, û non pas sqtlemqnt
les cheuaux!,

C'est donc un tout nouveau rFthme de vie auquel
l'éleve en formation doit s'acdimater. Selon les centres
d'apprentissage l'accent est mis sur diftrents aspects.
Florence Delisle formatrice er responsable des BpJEpS
(Breua profasionnel de ln j amesæ, de l' education populaire

et du spofi, niueau BAC, nllr) et DESIEPS (Diplôme
d'Ent Supuieur de ln lzunese, niueau BAC +2, ndk) at
CFA de Rambouillet, erplique les prérequis pour y sui-
we les formations: «Lors du rendez-uous de présentntion

mtre l'élirue etle formnuur, un des prunias poinu euoqué

est ælui des horaires. Selon ses t'adliüs dans un d.omaine,

nous allorc mranger rnsemblel'unploi dutemps def élùe,
qui doit forcémsnt être âgé de ph» de dk-huit ars. Si par
exanple, il a besoin de se pufectionnsr à chwal ou qu'il
doit apprendre à montn un dossiu, nous adapterons les
heures de formati.on à son rythme d'altennnce. Nous wt-
seignoru forcément en alternance, sous forme de stnge.

Iiélèrye est ausrti dès le début des conditions de trauail, no-
t/tmmsnt pendant les weeh-ends et les uacanæs, à l' ocauion
des stnges ou des concours., k ton est donné, le futur
monitzur doit donner le meilleur pour s'adapter à tous
les aspects du métier, notamment concemant la pé-
dagogie. Une des conditions requises est d'avoir le
PSC 1 (Préurntion Secours Ciui4ue Niueau 1, ndlr) caril
travaillera avec des enfants, et il faut penser à tous les
cas de figure. Florence Delisle énumère les nombreux
aspects qu'un moniteur doit savoir gérer. «télèue doit
être auerti de la pédago§e théori4ue, et danc connaître les

différenas approches pédagog!4ues qu'il rancontrera lors de
l'excrcbe de son fuutr métier. htssi, il doit être capable d'or-
ganker un clnclurst auoir des connaissances législatiues, et



En haut:

les moniteurs sont

omniprésents pour

leurs cavaliers,

notamment

lors des concours.

Ci-contre:

le moniteur

apprend

aux enfants à bien

se compofter

avec les chevaux.
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auoir de l'ima§nation pour, pûr exemple, mettre m place

une nouyelle actiuitÉ horse-ball, 0u prEarcr une actiuite
pour les caualiers handrcapés. Le furur monitcur doit sauoir
affronter tnus les cas de figtres, et s'adaptu un fonction de
la situation.,

SAVOIR MONTERÀ CHEVAT

La passion du cheval ne suffit pas pour devenir moni-
teur. Un certain niveau en selle doit aussi être observé.
iléleve moniteur se doit d'être capable de maîtriser sa

monturq et de la connaître. Pour perfectionner l'équi-
tation de leurs élèves, les centres de formation mettent
à disposition une cavalerie de qualité. «Noru auons des

chwaux résaués à la formation, qui sont phts sportifs, qui
lntplus de qualité et de sang qua des cheuaux de club clas-

si4ues», indique Florence Delisle. «Nous uoulons au

moins des caualiers qui ont me équitnti.on asscz saine pour
ne pas dégradw nos cheuaux, Ieur équiation dait être 4u-
litatse, et les caualius pufeaibles. Nors n'aimons pas dss

caualiers trop sûrs d'aa, cela peut engundrer de ffiauuais
c1mpütemeng uis- à-uis du cheual. kpendant, rwus n' arnns
pas le temps d'auoir des caualiers auec un niueau trop bas.

Les caualiers doiuent impératiuement respecter les cheuaux,

sauoirles décontracwr etles metîent en canfrnnce.,
Le cyde de formation étant très court, il est donc im,

pératif d'avoir un niveau côrrect à cheval. Des notions
de l'incurvation, des difftrentes figures de dressage

mais aussi des connaissancæ du sautd'obstâdes etdu
cross sont absolument requises. «télèue doit auoir une
uisian globale du métiu et ne pas se ÿpécialiscr qrc dnns un
seul aspect de la profession», aiorfie Jean-Philippe ta-
dtaize. «Son équrtaûon est très importnnte. Iiélàte doit
avoirles multiples campéarces ettout^sles cmfus dans son
jeu!»

Une fois que l'élève en formation reçoit son diplôme
du BPIEPS ou du DESIEPS, il pzut passer son BEES 1

(breuet d'Etrtt d'éducatanr spor-tif, nàlr), qi lui apprend
diftrents enseignements, l'organisation, et la gestion
des actMtés physiques et sportives. Puis, deux ans
après l'obtention du BEES 1, et pour avoir une forma-
tion encore plus poussée, il pzut passer le BEES 2, qui
renforce l'expérience du monitzur grâce à des pertec-
tionnements techniqueq des entraînemen8 et une for-
mation de cadres. Enfin, le BEES 3 se passe quatre ans
après l'obtention du BEES 2. C'est une formation de
haut niveau dâns le domaine de la recherche et de l'en-
pertise. Alory pourquoi pas vous?
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Deve n i r MARECHAL-FE RRANI

l,es mbots iles chwau* sont enfoit des ongbs, qui puusen mpermoflenrn
C'est pour cela que tautus les sî.x semaines, enuiron, it e« imphatif ite
fahe interuenir uotre marédwl-fenont afin qu'itlime les sabots de uotre
drwal, qu'il les flettoie ninutieusement, et lü pose ile tnweauæ fers si
nécessaire, Liwpression «pas de ÿæd, ÿ6 de cheuol» preü tout son setts
lorsque l'on sait que le chwal passe le plus cloir de son temps debofi,
mhne penilant le sommeil. Mais alors, camment fait-on pow ileumh ma-
réchnl'fenant? Atoat CHWAL o reqwilli pour aous les témoignoges de
professionnels ifu métior,
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Le dos esttrès

sollicité, et

les chaussures de

sécurité, ainsi qu'un

tablier en cuir
sont indispensables

pour se protéger.

Tout d'abord, pour devenir maréchal-fenant, il faut
comprendre le métier. te cheval est un quadrupède qui
a comme seuls appuis ses quatre sabots. lorsqu'il a de
bons aplombs, c'est-à-dire une bonne rectitude des
membres, la femrre est classique. Le maréchal-fenant
va juste enlever l'excédent de come et parer le sabot, le
limer afin que l'adéquation entre le fer à cheval et la
sole soit parfaite. Seulement, nous savons que tous les
chevaux n'ont pas la chance d'avoir de bons aplombs.

Que ce soit de naissanca à la suite à d'une blessure
ou à cause de l'âge les appuis du cheval changent.
C'est alors que l'intervention du maréchal-fenant est
indispensable. C'est un métier très physique puisqu'il
faut manipuler le cheval, se baisseç porter Ie matériel
de forge qui est très lourd. Le dos du maréchal-fenant
est alors très sollicité, mais la posture à prendre fait
partie de la formation. Il faut aussi faire très attention
au cheval, S'il est jeune, joueur ou qu'il a peur de la
femrre le maréchal-ferrant doit s'avoir s'adapter et Ie
rassurer. Cela nécessite érzidemment beaucoup de pa-
tience et de maîtrise de soi, La connaissance de l'ana-
tomie du dreval est aussi impérativq carune mauvaise
femrre peut avoir des conséquences sur la partie supé-
rieure du cheval, notamment au dos, Certains élèves
de BAC Pro CGEH ont également le droit de suilre des
formations au métier de marédral-ferranl. «Nos élèues

en formation échangmt souumt ayec les profesionnets de
ce méti.u, lors des intaamtions régtlières dps maréchata-

farants extniears quitrauaillmt sur nos chwarn. &lafait
partie delûformntion BAC ho CCEH», précise Iean-phi-
lippe Lachaize directeur du lycée agricole [a Barotte.

UN MÉTTER DE PASSION

Llapprentissage de cette profession est très poussé, et
passe en revue les moindres détails pour que les éleÿes
en formation sortent de l'école avec tous les atouts et
puissent orercer leurprofession au mieux, François Bu-
setto, maréchal-fenant diplômé du CFA de Beauvais,
nous explique son parcours: «J'ai taujours été inatrexé
par cettn profesion, ,\uant de commmcu ma formation de
maréchalerie au CFA de Beauuais, |aidnk un maréchal-

fmantque je connaissaispour mefairelamain etme don-
ner une idée du métier qui m'nttendait. Ie wulais prendre

de l'auance. Ma t'ormaüon on CAP (certificat d'aptitude
professionnelle ndlr) a duré trois ans en altemance.
Nous étians une semaine par mois à l'école où now suiyions
principalement des æurs d'hippolo§e, notamment auec d.es

intnaenants extérieurs, et de scimces, Le restt du temps,

nous étioru sur le taruin, en appruttissage, auec un maré-
chal-fenant qui notu montraitles diffhenws techniques de
parage, de farure, et nlus apprmait aussi à fuger læ fa-s
auec 1' enclume et le marteau, »

De plus, ils collaborent régulièrement avec les vété-
rinaires, et échangent beaucoup avec eux concemant
les evolutions des matières (aluminium, silicone, etc.).
«On a une très bonne relation auec les uétninaires, nous
trauaillons au quoûdim auec aa», orplique François Bu-
setto. «Il euolution de la femtre a fait que le maier a evolué
dnrs cerairs damaines, etnous auonsbeaucoup d'échanges

auec eux. Dàs qu'il y a un doute, nous nzw slutfrnons.»
Aussi, François Busetto souligne le fait que les vété-

rinaires et les marédraux-fenants ne sont pas les seuls
acteurs importants dans ce domaine. «Now dannons
awsi beaucoup d'importance aux. remarques des caualiq§
et des soignwts des chwata, cûr ce slnt sw quiles uoient
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au quotidian», indique-t-il. «En fonction de leurs sffisa-
tiorx et des besoins du cheual, notts adapnns la femtre.
C'est comme le ré§nge du moteur d'une uoiflire ! »

Cependant, les maréchaux-ferrants n'oublient pas
que ce métier comportent de nombreux risques,
comme le souligne François Busetto: «Now n'oublioru
jamnis q.te c'estun métier dnngeraa, cm nous anors affaire
àun animalinquietde narure. pm ewmple, lon delapre-
miàre farure d'tm chnal, rwus faisons toujours cn sola W
celn se passe bim, plur que le chnal en garde un bon sou-

uqnir. lc ÿrffitûire tientle cheual à la tâte, le rassure, et
notre encadrant est qwnt à lui sous le cheual. ewnâ ça se
passe bim, il est récornpensé. Au fil des seanæs, on le forme
à être le plw sage et respectuanx, posible! k matoriel de

farure, comme le caminn et l'endume, doiuatt être à une
bonne distan.ce du cheual, au cas où il ferait un écart. En-
suiw, il dnit être afiathé dnrs un endroit calme. pour âitor
les blexures, il est impératif de preuenir le cheual lorsque
l'on {sn approche. C'estpour ce ganre de situation qu,il est
néæssaire d'auoir des chnussures de prouction, au ca où le
cheval nous marcherait dessus. N ous dwons aussi pulsr un
tnblier sn cuir, si le chnal ape auec un dau dnns le pied. »

te méter de maréchal-fenant est aussi un métier ar-
üsanal. lorsque celui-ci forge le fer; il utilise un four
transportable très bien isolé, dans lequel il laisse fon-
dre le fer quelques instants. Lendume sert ensuite de
support lorsque le maréchal-ferrant façonne le feç à
l'aide d'un marteau. Ce métiernécessite beaucoup de
patience, de parcimonie, et de rigueur. Il ne faut en re-
vanche pas limer trop fort le sabot, car le cheval pour-
rait être bless( et avoir des problèmes orthopédiques.
Une formation post-CAP est d ailleurs mise en place,
pour les maréchaux-fenants désirant se spécialiser en
orthopédie. «Apràs le CAP; si on le souhaiu, on peut se
spécialiser dnrc le domnine de l' cn-thopédie », précise Fran-
çois Busetto" olnrs de cette daniàryne phase d'apprentis-
sage, la formation est. axee surla problèmes orthopédiqus
des cheuata, etsurles üfférenx fas quipermetknt derégtn
des mnuxplwprofonds, comme pourun clwual naltiiliaire,
ut darcle cas d'une rééducation.»

Ce métier a decidément plusieurs facettes. Outre la
sollicitation pfunique du maréchal-ferrant, son mental
doit lui aussi être entraîné, afin de touiours rester
calme, et essayer de comprendre les peurs ou les dou-
leurs des chevaux. Un méter de passion qui plaira à
ceux qui portent un grand intérêt au bien-être du
cheval I I
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