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Techniques équines c’est pour : 
Les passionnés des chevaux au point d’en faire un 
métier.  
Ceux qui désirent travailler avec les chevaux que ce soit 
en enseignement de l’équitation, en entraînement, en 
élevage, en randonnée et en gérance d’entreprise 
équestre (promotion, gestion des ressources humaines 
et financières). 
Ceux qui aiment le plein air et le travail manuel, 
possèdent un bon esprit d’équipe et une bonne capacité 
physique, est observateur, débrouillard, autonome, 
sociable et travaillant. 

La formation permet : 
D’enseigner l’équitation, concevoir et réaliser des plans 
de leçons adaptées à différentes clientèles, transmettre 
la passion des chevaux; 
D’entraîner des chevaux, développer leur potentiel et 
effectuer les différentes étapes d’apprentissage de 
jeunes chevaux; 
De gérer un centre équestre : planifier les activités 
quotidiennes, effectuer la régie d'écurie, gérer les 
ressources humaines et financières, faire la promotion 
des activités, etc.; 
De prodiguer des soins médicaux aux chevaux en 
s’appuyant sur des connaissances scientifiques 
approfondies en anatomie et pathologies du cheval, 
reconnaître des boiteries et agir efficacement lors des 
urgences médicales : 
De gérer le cheptel, élaborer et mettre en œuvre les 
programmes de santé et de médecine préventive, 
d’alimentation, de reproduction, d’élevage, de régie du 
cheval, dont le suivi de la maréchalerie, etc.; 
D’organiser des événements ainsi que des 
compétitions, concevoir et réaliser un plan de promotion. 
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Taux de placement 100 % 

 

La Formation 
Trois voies de spécialisation 
 
Voie A : Équitation western 
Voie B : Équitation classique 
Voie D : Randonnée équestre 
 

Employeurs 
Écoles d’équitation 
Centres équestres 
Camps de vacances 
Écuries privées 
Fermes d’élevage 
 

Admission 
Diplôme d’études secondaires  
Le nombre de places est établi à 10 étudiants par voie de spécialisation. Une sélection 
basée sur la qualité du dossier scolaire est appliquée. 

Un cheptel de 70 chevaux de différentes 
races en lien avec les disciplines. 

Une vingtaine d’offres d’emplois 
offerts en 2019 

Sur 28 répondants 
50% veulent démarrer leur entreprise 
25% désirent travailler à temps plein dans une entreprise équine 
25% veulent être travailleur autonome 
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