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L’évaluation du randonneur du brevet de cavalier-randonneur Niveau 1 comporte 6 objectifs d’apprentissage détaillés. La 
réussite des éléments suivants ainsi que celle des habiletés équestres attestent que le candidat est en mesure d’obtenir le 
brevet de cavalier randonneur niveau 1.  
 

 
 
 

Objectif d’apprentissage Critères d’évaluation   
 

1. Le candidat peut se déplacer au 
sol de façon sécuritaire avec le 
cheval en main 

 

• Capte l'attention du cheval avant d'entrer dans le box ou entre-deux 
(approche*) 

• Utilise le licou et la laisse adéquatement 
• Adopte les bonnes procédures lors des déplacements 
• Garder le contrôle du cheval lors des déplacements en main 
• Avertit les autres cavaliers lors des passages à proximité (sécurité) 
• Adopte une attitude courtoise et sécuritaire envers les autres cavaliers 

2. Le candidat panse le cheval de 
façon adéquate  

 

• Utilise les équipements adéquatement pour panser le cheval 
• Inspecte les différentes parties du corps lors du pansage 
• S'assure que le poil est suffisamment propre au passage de sangle 
• Cure les pieds en profondeur (pansage) 
• Adopte une attitude appropriée autour du cheval lors du pansage 
• Nettoie et entrepose adéquatement les équipements de pansage 

3. Le candidat selle le cheval en 
ajustant les équipements 
adéquatement 

• Positionne son cheval de façon sécuritaire pour seller 
• S'assure que le matériel utilisé est propre et que le cheval est bien 

pansé avant de seller 
• Sait mettre le tapis de selle et la selle correctement 
• Sait mettre une bride correctement 
• Dégage le garrot du cheval 
• Attache la sangle correctement 
• Observe les réactions de son cheval (comportement) 

4. Le candidat desselle et débride le 
cheval  

 

• Assure le contrôle au sol avant le retrait de la bride 
• Débride consciencieusement en faisant attention de ne pas frapper les 

dents du cheval 
• Enlève les équipements de façon efficace et sécuritaire 
• Range les équipements afin de bien les préserver 

5. Le candidat peut monter et 
descendre de cheval 

 

• Vérifie la sangle avant de monter (seller) 
• Adopte une position adéquate pour enfiler le pied dans l'étrier et 

monter en selle 
• Monte et descend en conservant son équilibre 
• S'assure que les étriers sont bien ajustés avant de partir 
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Objectif d’apprentissage Critères d’évaluation   
 

6. Le candidat peut effectuer les 
techniques de base en équitation  

 

• Tient les rênes correctement 
• Cherche à acquérir une position équilibrée en selle 
• Peut faire tourner et arrêter son cheval 
• Peut faire des transitions ascendantes ou descendantes (en moins de 

10 mètres.) 
• Porte les vêtements appropriés et le casque de sécurité 
• Respecte les règles de base de sécurité lors des sorties en plein air 

7. Le candidat possède une 
connaissance de base sur le 
comportement et les besoins du 
cheval  

• Reconnaît les parties suivantes du cheval : chanfrein, nuque, encolure, 
garrot, dos, rein, hanche, croupe, antérieure, postérieure, passage de 
sangle, ventre 

• Connaît deux manifestations de base du langage du cheval 
• Connaît la ration quotidienne de foin et d'eau à donner au cheval 


