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Spécialiste du domaine équin (BF) 
Remplace: INFOformation&profession «Spécialiste du domaine équin (BF)» du 23.08.2013.  

 La modification du règlement du 25 juin 2013 a été approuvée par le SEFRI le 31 octobre 2018, entre autres l’organe 
responsable, le titre en anglais et les dispositions finales. 

 
 
 
 
Orientations 
• soins et services 
• monte classique 
• monte western 
• chevaux d’allures 
• chevaux de course 
• attelage 

 
Description brève 
Les spécialistes du domaine équin avec brevet fédéral sont des prestataires de service dans les domaines 
de la formation de chevaux, de cavaliers/ières et de meneurs/euses. Ces services comprennent toutes les 
disciplines d’utilisation, la formation de jeunes chevaux, le travail avec des chevaux difficiles, l’entraînement 
de chevaux et l’enseignement dans toutes les disciplines de l’orientation correspondante. 
Leurs clients/es sont des particuliers (adultes, adolescents/es, enfants), des groupes et des institutions 
(écoles, associations, entreprises). 
 
Organe responsable 
L’organisation du monde du travail suivante constitue l’organe responsable: 
• Organisation du monde du travail (OrTra) métiers liés au cheval Suisse 
 
Admission 
Sont admis/es à l’examen final les candidats/es qui: 
• sont titulaires d’un certificat fédéral de capacité de professionnel/le du cheval ou d’un certificat 

équivalent et peuvent justifier d’une expérience professionnelle de 2 ans depuis l’obtention de ce 
certificat; 

ou 
• sont titulaires d’un autre certificat fédéral de capacité et peuvent justifier d’une expérience 

professionnelle de 3 ans dans l’orientation à examiner depuis l’obtention de ce certificat; 
et 
• ont acquis les certificats de module requis ou disposent des attestations d’équivalence 

correspondantes. 
 
Certificats de modules 
Pour l’admission à l’examen final, les candidats/es doivent fournir les certificats des modules de base et 
ceux des modules de l’orientation choisie. 
 

http://www.swissdoc.csfo.ch/


INFOformation&profession 2 
 

Source: SEFRI, www.sefri.admin.ch          
© Centre suisse de services Formation professionnelle l orientation professionnelle, universitaire et de carrière CSFO 
www.csfo.ch l info-docu@csfo.ch l 30.01.2019 

Modules de base (compétences transversales pour toutes les orientations) 
• Économie et gestion d’entreprise 
• Gestion du personnel 
• Marketing 
• Méthodique/Didactique 
• Détention et soins aux chevaux 
• Infrastructures et moyens techniques 
• Hippologie, éthique et principes d’entraînement 
Le contenu et les exigences des modules sont spécifiés dans les descriptifs des modules de l’organe 
responsable. 
 
Examen 
L’examen final comporte les épreuves suivantes: mémoire d’examen (élaboré au préalable, écrit et oral), 
gestion d’entreprise (écrit), mise en situation (pratique). 
 
Titre 
Les titulaires du brevet sont autorisés/es à porter le titre protégé de: 
• Spécialiste du domaine équin avec brevet fédéral,  

orientation soins et services, orientation monte classique, orientation monte western, orientation 
chevaux d’allures, orientation chevaux de course, orientation attelage 

• Spezialist/in der Pferdebranche mit eidgenössischem Fachausweis, 
Fachrichtung Betreuung und Dienstleistungen, Fachrichtung klassisches Reiten, Fachrichtung 
Westernreiten, Fachrichtung Gangpferdereiten, Fachrichtung Pferderennsport, Fachrichtung 
Gespannfahren 

• Specialista del settore cavallo con attestato professionale federale,  
specializzazione assistenza e servizi, specializzazione monta classica, specializzazione monta 
western, specializzazione cavalli d’andatura, specializzazione cavalli da corsa, specializzazione 
attacchi 

 
La traduction anglaise recommandée est:  
• Specialist in the Equine Field, Federal Diploma of Higher Education, option grooming and services 
• Specialist in the Equine Field, Federal Diploma of Higher Education, option classical riding 
• Specialist in the Equine Field, Federal Diploma of Higher Education, option western riding 
• Specialist in the Equine Field, Federal Diploma of Higher Education, option riding gaited horses 
• Specialist in the Equine Field, Federal Diploma of Higher Education, option race-horses 
• Specialist in the Equine Field, Federal Diploma of Higher Education, option carriage driving 
 
Dispositions finales 
Les certificats des modules de base et les certificats des modules spécifiques obtenus avant et après la 
présente modification du règlement d’examen du 25 juin 2013 concernant l’examen professionnel de 
spécialiste du domaine équin sont équivalents. Les titulaires d’un brevet fédéral avec le titre d’écuyer/ère 
avec brevet fédéral ont le droit de porter le titre de spécialiste du domaine équin avec brevet fédéral, 
orientation monte classique. Aucun nouveau brevet ne sera délivré. 
 
Pour en savoir plus 
Organisation du monde du travail (OrTra) métiers liés au cheval Suisse 
www.pferdeberufe.ch 
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