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LES ATTENDU DES TESTS DU BPJEPS

DEROULEMENT DES TEP
 TEST A

maitrise en extérieur et en terrain varié

 TEST B composé de 3 tests :

• B1 Travail sur le plat

• B2 Saut d’obstacles

• B3 Travail à pied

Pour valider le Test B le candidat doit avoir validé ou être 
dispensé du test A

Pour valider le test B :

TOTAL SUPÉRIEUR OU ÉGAL À 54/90

SANS AVOIR OBTENU UN TOTAL INFERIEUR A 5/10

 SUR L’UN DES CRITERES
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DÉROULEMENT DU TEST B3

 Durée 10 minutes

 Cheval détendu et protégé (cloches, guêtres, protège boulets)

 Filet sans enrênement

 Longe (permettant un cercle de 15m de diamètre)

 Chambrière, casque et gants



AMÉNAGEMENT PISTE DE DÉTENTE ET D’EXAMEN

• Manège 20x60 m

• Largeur des portes 3m

• 1 porte commune aux 2 cercles

• 2 Cercles tangents de 15 m

• Obstacle vertical de 50cm avec barre d’appel des 2 cotés
   (sans barre de réglage) avec oreilles

• Chandelier intérieur permettant le passage de la longe



Critères de réussite :
• Fonctionnement du longeur : placement, aisance dans la 

manipulation de la longe et de la chambrière ou du stick *

• Emploi des aides  : adaptation de la place et de la posture, 
dosage dans l’utilisation de la longe et de la chambrière  coef **

• Fonctionnement du cheval  : réalisation effective de l’exercice 
et qualité d’exécution : qualité de la locomotion et de la 
connexion avec le longeur - ***

ACQUIS PARTIELLEMENT ACQUIS NON ACQUIS

COEF 1 1 point 0

COEF 2 2 1 0

COEF 3 3 2 ou 1 0

NOTATION



LES 4 BLOCS

 BLOC N°1 COEFFICIENT 1

Transitions aux 3 allures + arrêt  sur le cercle n°1 dans des zones 
matérialisées

 BLOC N°2 COEFFICIENT 3

Changement de main- cercle/ligne droite/cercle (1 aller-
retour en partant du même cercle)

 BLOC N°3 COEFFICIENT 2

Cercle en amont de l’obstacle

 BLOC N°4 COEFFICIENT 2

Saut/cercle réception (trot puis pas) répété 2 fois



1 BLOC LES TRANSITITONS

• Obtenir des arrêts progressifs sur 2 à 3 foulées de pas
• Choisir une zone matérialisée et y passer toutes les transitions

PRÉPARATION :
 Réaliser un cercle de 15m (bout de longe)
 Mettre en place un code vocal précis et constant utiliser la 

chambrière en appui pour la fluidité des transitions
 Rechercher la régularité du contact et des 3 allures



2 BLOC LE DEPLACEMENT DU CERCLE

PRÉPARATION :
 Stabiliser le tracé du cercle 
 Déplacer ce cercle en se  donnant un point de repère visuel précis
 Maintenir le cheval sur la piste sur une ligne droite matérialisée  

par des plots
 Alterner cercles et lignes droites

• Apres avoir changé de main
• Enchainer cercles et lignes droites
• En fonction de la vitesse de déplacement faire un cercle 

intermédiaire 

Coéf 3



3 BLOC LE CERCLE EN AMONT DE L’OBSTACLE

PREPARATION
• Stabiliser le cercle A dans son tracé
• Aller de A vers B en déplaçant le cercle entre le cône et la 

barre
• Le cercle est tangent à l’obstacle

A B



4 BLOC LE FRANCHISSIMENT - LA REMISE CALME

PREPARATION 
• Décaler le cercle en amont sans passer devant le cheval qui va 

franchir l’obstacle
• Faire franchir l’obstacle en son milieu au trot sans que le longeur

ne dépasse les plots
• Garder le cheval droit à l’abord et à la réception
• Accompagner la réception en contrôlant le retour au calme grâce à 

une main synchronisée avec le déplacement 



À NE PAS FAIRE À FAIRE

Longe en vrac, au sol Longe lovée en huit ou en boucles dégressives
• Contact et tension de longe
• Disposer la longe mors/muserolle

Le cheval est inquiet en désordre et ne 
passe pas dans les cônes

Mettre sur le cercle progressivement, éloigner le cheval sans 
reculer en gardant la permanence du contact

Chambrière au sol (changement de main) Chambrière en main, dans le pli du coude, sur l’épaule

À-coup sur la longe pour obtenir une 
transition ou un arrêt

Code vocal + chambrière se rapprocher

Marcher à l’envers pour arrêter Marcher dans le sens du déplacement

Courir pour changer de cercle Faire un cercle intermédiaire pour déplacer le cercle

Arrêter dans le mur Réduire le diamètre du cercle en remontant sur la longe pour 
arrêter

Oublier de changer de main Apprendre le texte de sa reprise et travailler la visualisation

Décentrer +++ son cercle par rapport à 
l’obstacle lors de l’abord 

Se donner des points de repères pour caler son cercle en 
amont de l’obstacle  

Passer devant son cheval lors de l’abord Rester au niveau de l’épaule adapter sa vitesse de 
déplacement

Etre en retard dans son déplacement à la 
réception

Accompagner le saut

DO & DON’T (vidéo)



LES CONSEILS TECHNIQUES

• Préparer la situation au minimum 6 mois en amont à raison d’une 
séance par semaine (chronométrer la détente)

• S’assurer de l’aisance dans les manipulations
(sans, puis avec le cheval)

• Aménager le milieu pour faciliter la visualisation et le repère dans 
l’espace

• Entraîner les 4 blocs séparément, puis faire enchainer la totalité,  
l’ordre est fonction du niveau du couple

• Identifier la main où le cheval et le longeur sont les plus à 
l’aise dans leur équilibre pour franchir l’obstacle

• Une fois la main identifiée, choisir la première main d’exécution ou 
changer de main avant d’enchaîner l’obstacle



LE JOUR J

 Prendre la mesure du contexte +/- anxiogène

 Connaître l’ordre de passage des tests pour organiser la détente

  Prendre le temps de montrer les pistes en main

 Dissocier la détente et l’épreuve, respecter le temps nécessaire à la 
détente du cheval  (le monter avant ?) et vérifier la mise en place 
de la routine de préparation couple

École Nationale d’Equitation:

Le test TAP se déroule à la suite de la réussite de l’épreuve en extérieur et en terrain 
varié ou si le candidat possède une équivalence avec un cheval dont c’est la première 
épreuve.



LES MOMENTS CLÉS (vidéo)

 La mise sur le cercle en avançant vers le cheval (sans reculer)

 Le changement de main dans le contrôle et la sécurité

 Le déplacement du cercle avec un cercle intermédiaire
    (ne pas courir)

 Le positionnement avant l’obstacle en restant au niveau de 
l’épaule (plots)

 L’accompagnement et le contrôle lors de la réception

 La progressivité des transitions sur le cercle dans le calme



CE QU’IL FAUT RETENIR

Ce que le jury veut voir :

 Une démonstration montrant une réel communication (code vocal 
et corporel) avec le cheval dans le respect des règles de sécurité

 Un cheval calme au bout de sa longe

 Un longeur avec des actions efficaces, discrètes, démontrant un 
accord des aides permettant le contrôle de la direction et de 
l’impulsion (code gestuel)

Ce que le jury ne veut pas voir :

 Une situation dangereuse

 Un longeur qui subit la situation
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Pour en savoir plus...

Les prochaines webconférences
Le 20 décembre à 11h30 : Les baux ruraux en filière équine

Reprise le 8 janvier 2019 avec :

Le 8 janvier à 11h30 : Quels tests génétiques pour vos chevaux ?

Le 10 janvier à 11h30 : Organisation sociale chez les chevaux et les ânes

équipédia
www.equipaedia.fr
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