ANNEXE 2
EPREUVE PONCTUELLE TERMINALE E3 « PRATIQUE PROFESSIONNELLE »
DU BEPA SPECIALITE « CAVALIER- SOIGNEUR »

Forme de l'épreuve
Pratique

Épreuve ponctuelle terminale E3
Durée
1h30

Coefficient
4

SUPPORT « SPORTS EQUESTRES »
Cette épreuve a pour but de vérifier l’acquisition des capacités C7 à C10.
Les compétences à atteindre correspondent au niveau de capacités équestres professionnelles
nécessaires à un cavalier basées sur les exigences préalables à l’entrée en BPJEPS « Activités
Equestres »
Cette épreuve d’une durée de 90 minutes dont au moins 3 fois 15 minutes à cheval évalue le candidat
sur le travail d’un cheval monté sur le plat et à l’obstacle, et d’un cheval en liberté.
Elle intègre un entretien permettant au candidat de rendre compte et d’analyser le travail réalisé à
cheval.
Elle est suivie d’un questionnement permettant d’évaluer par sondage, les connaissances relatives aux
situations pratiques proposées..
L’épreuve est évaluée par un enseignant d’équitation et un professionnel qualifié dans la spécialité et le
support de formation. Le jury dispose d’une grille d’évaluation définie nationalement.

SUPPORT « COURSES » TROT OU GALOP
Cette épreuve a pour but de vérifier l’acquisition des capacités C7 à C10.
Les compétences à atteindre correspondent au niveau de capacités équestres professionnelles
nécessaires à un cavalier d’entraînement.
Cette épreuve d’une durée de 90 minutes dont au moins 45 minutes à cheval évalue le candidat sur le
travail d’un cheval monté sur le plat et à l’obstacle ou d’un cheval attelé pour le trot et d’un cheval en
liberté.
Elle intègre un entretien permettant au candidat de rendre compte et d’analyser le travail réalisé à
cheval.
Elle est suivie d’un questionnement permettant d’évaluer par sondage, les connaissances relatives aux
situations pratiques proposées..
L’épreuve est évaluée par un enseignant d’équitation et un professionnel qualifié dans la spécialité et le
support de formation. Le jury dispose d’une grille critériée d’évaluation définie nationalement.
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Grille d’évaluation de l’épreuve ponctuelle terminale E3
du BEPA spécialité « Cavalier Soigneur » Support « Sports Equestres »

Nom :

Prénom :

Date :

1ère situation : Travail d’un cheval sur le plat, incluant la reprise fixée
Critères d’évaluation
Position, assiette et fonctionnement du cavalier
Indépendance et utilisation des aides
Qualité de présentation de la reprise imposée,
précision du tracé, toilettage du cheval, tenue
du cavalier
Reprise
Justesse du travail (impulsion, cadence,
harmonie)
Appréciation globale du couple cheval-cavalier
Cohérence du travail réalisé (travail et reprise),
correction face à une figure incorrectement
Analyse et réalisée
correction Analyse du travail réalisé

Evaluation
--

-

+

Barème
++

Note

3
3

Cavalier

3
3
3
3
2

Note A

20

2ème situation : Travail à l’obstacle, incluant le parcours défini préalablement
Critères d’évaluation

Evaluation
--

-

+

Barème

Note

++

Aisance, fonctionnement et liant du cavalier à
Cavalier l’obstacle (travail et parcours)
Justesse dans l’emploi du cheval (impulsion,
cadence, régularité)
Correction du train et du tracé (vitesse,
équilibre, courbes)
Parcours Correction des abords (encadrement, contrats
de foulées)
Cohérence et efficacité de l’ensemble du
travail réalisé
Analyse et Gestion du parcours déterminé
correction Analyse du travail réalisé
Note B

3
3
3
3
3
3
2
20

3ème situation : Travail d’un cheval non monté
1- Travail sur le plat, à la longe (enrênements possibles)
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Critères d’évaluation
--

Evaluation
+
++

Tenue du longeur, harnachement, propreté du cheval
Utilisation et aménagement de l’espace
Comportement et place du longeur
Aisance générale (maniement de la longe, réglage des
enrênements, justifications)
Contrôle de l’attitude (locomotion, impulsion, incurvation)
Adaptation au comportement du cheval au cours du travail
Respect des règles de sécurité
Analyse du travail effectué

Barème

Note

2
2
2
3
3
3
3
2

Note C

20

Ou 2- Travail sur le plat, aux longues rênes
Critères d’évaluation
--

Evaluation
+
++

Tenue du longeur, harnachement, propreté du cheval
Utilisation et aménagement de l’espace
Comportement et place du longeur
Aisance générale (maniement de la longe, réglage des
enrênements, justifications)
Contrôle de l’attitude (locomotion, impulsion, incurvation)
Adaptation au comportement du cheval au cours du travail
Respect des règles de sécurité
Analyse du travail effectué

Barème

Note

2
2
2
3
3
3
3
2

Note C

20

Ou 3- Travail en liberté
Critères d’évaluation
--

Evaluation
+
++

Barème

Tenue de l’intervenant, propreté du cheval
Utilisation et aménagement de l’espace
Gestion des relations avec le cheval
Utilisation et gestion des aides, des intervenants et
comportement
Adaptations du dispositif
Respect des règles de sécurité des intervenants et du cheval
Analyse du travail effectué

2
3
3
3

Note C

20

Note

4
3
2

Note finale A+B+C
3
Appréciation générale :

Signature des examinateurs :
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