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Professionnel/le du cheval CFC, en 
procédure d’audition 
 

 La nouvelle ordonnance abroge l’ordonnance et le plan de formation de professionnel/le du cheval CFC du 4  

 novembre 2013. La nouvelle ordonnance contient 6 domaines spécifiques (en lieu et place des anciennes  

 orientations). L'orientation «Soins aux chevaux» deviendra le domaine spécifique «Soins et services». 

  

 L’ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.  

 
 

 

Délai d’audition: 3 février 2023 

 

Dans une lettre du 14 novembre 2022, le SEFRI soumet le projet d’ordonnance et de plan de formation 

concernant la profession de professionnel/le du cheval CFC et donne les informations suivantes: 

 

Titre protégé 

• Professionnel/le du cheval CFC 

 

Domaines spécifiques 

• Soins et services 

• Monte classique 

• Monte western 

• Chevaux d’allures 

• Attelage 

• Chevaux de course 

 

Durée de la formation 

3 ans  

 

Nombre total de contrats d’apprentissage en 2021 

311 

 

Profil des professions 

Les professionnels/les du cheval avec certificat fédéral de capacité maîtrisent notamment les activités 

suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:  

a) Ils/elles détiennent des chevaux, prennent soin d’eux de manière adaptée à l’animal, sont responsables 

de leur bien-être et entretiennent leur environnement; 

b) Ils/elles préparent les chevaux selon les circonstances pour le travail en manège, pour le travail dans la 

nature ou pour leur participation à des concours et leur apportent les soins appropriés une fois le travail 

terminé; 

c) Ils/elles travaillent les chevaux au sol, sous la selle ou en attelage pour le secteur des loisirs ou du sport 

et fournissent des prestations à leur clientèle du monde équestre; 

d) Ils/elles se distinguent par une attitude claire, leur empathie et leur capacité à s’imposer envers l’animal; 
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e) Ils/elles donnent des cours de soins aux chevaux et d’équitation à des tierces personnes et organisent 

des événements pour la clientèle ou les employés. 

 

Formation à la pratique professionnelle 

Durée moyenne sur toute la durée de la formation professionnelle initiale: 4,5 jours par semaine  

 

Organe responsable  

OrTra Métiers liés au cheval 

www.pferdeberufe.ch    

 

Les projets des ordonnances sur la formation professionnelle initiale et les plans de formation 

correspondants sont disponibles sur le site Internet du SEFRI: www.sefri.admin.ch > Formation > 

Formation professionnelle initiale > Procédure d’audition 
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