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Métiers de l’équitation :  
 

Miser sur les qualités et les appétences personnelles  

pour s’épanouir dans son métier 

Quand on est passionné de cheval, quel que soit son âge, on rêve souvent de travailler avec les poneys et les 
chevaux. Mais choisir le métier en phase avec sa personnalité, ses affects, ses aspirations et ses habitudes de vie, 
qui permettra de vivre heureux et durablement de sa passion, n’est pas une chose aisée. Si l’équitation, secteur 
dynamique et attractif, est le premier employeur sportif privé en France et offre de véritables perspectives 
d’avenir professionnel, se lancer dans les métiers de l’équitation requiert quelques connaissances sur soi-même - 
goût pour la transmission, envie d’aller vers les autres, attrait pour l’animal et son bien-être, volonté d’aider les 
personnes en situation délicate, appétence pour la nature, le tourisme… - et sur les différents métiers qui existent. 
 
La Fédération Française d’Équitation fait la lumière sur les qualités et affinités personnelles idéalement 
nécessaires pour vivre pleinement son métier d’Animateur d'Équitation, de Moniteur d'Équitation, 
d’Accompagnateur de Tourisme Équestre ou encore de Médiateur Équin et s’épanouir dans sa vie 
professionnelle. 
 
1- Si on aime les activités variées, la polyvalence et le contact : Animateur Équitation (AE)  
Dans les clubs, l'animateur d'équitation est bien souvent le premier à aller au contact des visiteurs. Il accueille et 

met cavaliers et accompagnants en confiance avec l'environnement et la cavalerie. Le sens du contact est un 

élément essentiel pour s’épanouir dans ce métier. Il participe aussi aux soins et au bien-être des poneys et 

chevaux, à l’entretien et à l’animation du club. Enfin, Il est amené à encadrer les pratiquants lors de la préparation 

des poneys ou des chevaux, à l’occasion de séances montées au club ou en extérieur. Il est polyvalent, débrouillard 

et aime la diversité offerte par son métier.  

2- Si on aime transmettre et être au cœur de l’action : Enseignant d'équitation (BPJEPS)  
L’enseignant d’équitation est l’acteur principal du poney-club ou du centre équestre. C’est lui qui détermine et 

coordonne les activités ludiques et pédagogiques, accompagne les cavaliers dans leur projet sportif, gère la 

cavalerie et participe au bon fonctionnement du club. Véritable guide, il doit bien entendu être bon cavalier mais 

également avoir une forte appétence pour l’enseignement et la transmission pour faire progresser ses élèves, 

quels que soient leurs niveaux y compris en compétition. Il adapte sa pédagogie aux différents profils et fédère 

autour des valeurs portées par son club. 
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Trois spécialités s’offrent à l’Enseignant d’équitation : une formation à l’équitation classique, une formation à 
l’équitation western et une dernière spécialisée dans l’attelage. 
 
3- Si on aime la nature, l’environnement et l’aventure : Accompagnateur de Tourisme Équestre (ATE)  
 
Ce qui anime particulièrement l'accompagnateur de tourisme équestre, c'est son goût pour la vie en plein air, la 
nature, les animaux et le patrimoine qui l'entoure. Il est spécialiste de l'équitation d'extérieur et accompagne, en 
toute sécurité les cavaliers en promenades et randonnées sur des itinéraires qui n'ont aucun secret pour lui. S'il 
connaît sa cavalerie sur le bout des doigts, il a aussi une capacité à faire découvrir sa région autrement aux 
randonneurs plus ou moins aguerris qu'il encadre. Très organisé, il choisit les itinéraires, prévoit les haltes et les 
points d'étapes lors des randonnées en itinérance. 
 

Enfin, les enseignants pourront, tout au long de leur carrière, faire évoluer, valoriser ou compléter leurs 
compétences dans de nouvelles disciplines ou activités grâce aux formations continues proposées par la FFE. Elles 
leur permettent d’obtenir des Brevets Fédéraux d'Entraîneur et d’Encadrement : équitation éthologique, 
spectacles équestres de club ou encore Equi Social et Equi Handi.  
  
 
Pour tous renseignements complémentaires : https://metiers.ffe.com 
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