
FORMATION PROFESSIONNELLE BI-QUALIFIANTE 

 ECO PATROUILLEUR ÉQUESTRE 

 

Deuxième session du 05 septembre au 16 décembre 2022, 12 places 

 

“Participer à la surveillance en milieu naturel dans le cadre de projets de développement rural, 

de protection de l’environnement et d’espaces pastoraux ou d’activités de valorisation 

touristique et patrimoniale à cheval”. 

 

Objectifs généraux : 

➢ Sécurité de l’environnement et des sites protégés, prévention des risques 

➢ Acquérir ou approfondir des connaissances pratiques sur les sites et espaces en milieu 
forestier 

➢ Optimiser la capacité à se déplacer à cheval en extérieur 

➢ Apprendre à observer et analyser toute situation anormale et en transmettre 
l’information aux services compétents 

➢ Être apte à communiquer avec le public, assumer un rôle éducatif et de médiation 

➢ Promouvoir les richesses du territoire et la biodiversité 

 

Durée : 

 Volume Heure 385H en centre de formation et 75 H de stage.  

 

Modalités d’entrée en formation : 

➢ Envoi à Candeloste du dossier de pré-inscription 

complet (cf:site internet) 

➢ Etude du dossier par l'équipe pédagogique 

➢ Entretien de motivation 

➢ Validation de l'inscription par le Directeur 

➢ Accompagnement du Candeloste pour la recherche 

d'une entreprise 

 

 



Pré-requis : 

➢ Avoir 18 ans révolus 

➢ Être titulaire de l’attestation de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) 

➢ Être en possession d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de 
l’équitation de moins de 6 mois  

➢ Niveau Galop 5 requis 

➢ Être titulaire du test d’entrée  du centre de formation le 19 août 2022 
 

Activités visées : 

➢ Réalisation des soins courants des équidés, de l’entretien des zones de repos et du 
matériel des équidés. 

➢ Préparation, animation et pilotage d’une action de patrouille équestre sur un espace 
naturel. 

➢ Veille au respect de la réglementation sur l’espace naturel patrouillé. 

➢ Relais d’information avec les acteurs du site patrouillé (techniciens, élus locaux, 
éleveurs, …), des zones pastorales et le public rencontré. 

➢ Information, et sensibilisation du public au patrimoine naturel, culturel et habitat du 
territoire patrouillé. 

➢ Sensibilisation à l’environnement des sites protégés et prévention des risques. 

➢ Promotion des richesses du territoire et de la biodiversité.  
 

Modalités d’évaluation : 

Compétence professionnel 1 :  Mobiliser les techniques professionnelles équestres en vue 

d’effectuer des patrouilles à cheval en toute sécurité (pour soi et le public rencontré) 

Compétence professionnel  2: Mobiliser les connaissances sur l’environnement naturel, 

patrimonial et pastoral du site patrouillé, les connaissances administratives et de 

réglementations 

 

Contact: Mme Justafré 06 48 41 14 29 / formation.candeloste@gmail.com 

www.formationcandeloste.fr 

SAS candeloste 66740 Montesquieu-des-Albères 

N°Siret 82801181700016 


