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Michel CHAUVEAU       le 10 septembre 2020 
 
Président du Conseil 
de l’emploi et de la formation 

À 

Monsieur Serge LECOMTE 

Président de la Fédération française 
d’équitation 

Parc équestre fédéral 

41600 LAMOTTE-BEUVRON 

Monsieur le Président, 

 

Vos services ont indiqué à l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE), en juin 

dernier, leur intention de déposer auprès de France compétences une demande d’inscription 

au Répertoire national de la certification professionnelle (RNCP) d’un titre à finalité 

professionnelle (TFP) de niveau 4, relatif à l’équitation western et à l’attelage. S’agissant 

d’une création, la procédure d’enregistrement de France compétences recommande d’y 

associer des courriers de soutien émanant de différents acteurs de la filière (entreprises 

utilisatrices, organismes de formation, branche professionnelle, institutions, etc.). 

C’est à ce titre et à cette fin que l’IFCE a été sollicité. Saisi par ses soins, j’ai suggéré que ce 

soit plutôt le Conseil de l’emploi et de la formation (CEF) qui y réponde, cette instance ayant 

été créée pour assurer une concertation de l’ensemble des acteurs de la filière sur ces 

questions, incluant par conséquent les certifications correspondantes. Je fais l’hypothèse 

que France compétences attachera à son avis encore plus d’importance. 

L’IFCE et vos services ont accepté ma proposition. Je les en ai remerciés. 

Compte tenu du calendrier d’examen de ce dossier, vos services m’ont indiqué souhaiter 

recueillir les avis des membres du CEF vers mi-septembre 2020. Pour leur être agréable, j’ai 

décidé d’organiser une réunion sous forme de vidéoconférence le 7 septembre 2020, le 

prochain CEF ayant été programmé plus tard, le 22 octobre. 

Je vous fais état ci-après des avis exprimés, avis de principe en opportunité, nonobstant de 

l’étude détaillée du dossier qui sera faite par France compétence et le ministère des Sports, 

en application de l’article L. 212.1 du code du sport. Les membres du CEF ne disposaient en 

effet seulement, pour formuler leur avis, que d’une note d’opportunité établie et présentée 

par M. Olivier SIMON, directeur technique national adjoint chargé de la formation.  

… 
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Ils n’avaient donc pas connaissance du référentiel professionnel, de la fiche descriptive 

d’activité et du référentiel de certification, qui seront remis à France compétences et au 

ministère des Sports en temps utiles par votre fédération. 

- Commission paritaire nationale de l’emploi des entreprises équestres (CPNE EE), 

représentée par Mme Dominique HENNION, trésorière de l’association de gestion de 

la CPNE EE : avis favorable. Il conviendra de préciser les pré-requis pour l’entrée 

en formation. 

 

- Société française des équidés de travail (SFET), représentée par Mme Magali 

BOGAERT, déléguée générale : avis favorable. 

 

- Institut français du cheval et de l’équitation, représenté par M. Jean-Roch GAILLET, 

directeur général : avis favorable. 

 

- Association de formation et d’action sociale des écuries de courses (AFASEC), 

représentée par M. Didier BUDKA, directeur général, qui, ne pouvant participer à 

notre réunion, m’a adressé le message suivant (extrait) : « la proposition d’un TFP 

dans le domaine de l’équitation western me semble avoir du sens compte tenu à la 

fois des spécificités de cette discipline et de sa popularité ». 

 

- Agrosup-Dijon, Institut national supérieur des sciences agronomiques, de 

l'alimentation et de l'environnement, représentée par Mme Véronique JULLIAN ; pas 

d’avis, pas d’opposition. 

 

- M. Jacques GUÉRIN, Président du conseil national de l’ordre des vétérinaires : avis 

favorable. 

 

 

- M. Hervé SAVY, expert (doyen honoraire de l’inspection de l’enseignement agricole 

du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, ancien délégué à l’emploi et aux 

formations du ministère de la Jeunesse et des Sports) : avis favorable, assorti du 

commentaire ci-après : « Je donne un avis favorable en tenant compte du fait qu’il 

apparaîtrait que le BP JEPS rénové ne permettrait plus de prendre en compte 

explicitement l’encadrement de l’équitation western et de l’attelage. Le dossier de 

présentation du titre pourrait utilement mettre l’accent sur les perspectives 

qualitatives et quantitatives d’emploi dans l’encadrement de chacune de ces 

spécialités équestres, à titre principal ou accessoire. Dans le même sens, d’une part 

le référentiel professionnel devrait bien spécifier les particularités des activités des 

professionnels exerçant dans chacune des deux spécialités comparativement aux 

autres activités équestres, et d’autre part le référentiel de certification, les 

compétences particulières afférentes. Le cas échéant, les différences entre 

l’encadrement de l’équitation western et celui de l’élevage, tant du point de vue des 

situations professionnelles que des compétences, devraient donner lieu à un 

traitement approprié dans la structure du titre ». 

… 
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- Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA – DGPE) représentée par Mme 

Agnès RIMBERT, chargée de mission au bureau du cheval et des écuries de course : 

pas d’avis, pas d’opposition. 

 

- Ministère des Sports (MS – DS C) représentée par Mme Patricia FONTANILLAS, 

chargée du suivi de la filière équestre : l’avis sera donné dans le cadre de 

l’instruction du dossier, en application de l’article L.212.1 du code du sport, avec 

France compétences. 

 

Je vous laisse le soin de transmettre cette correspondance à France compétence, si vous le 

souhaitez, et vous prie d’agréer, M. le Président, l’expression de mes meilleures salutations. 

 

 

 

Signature : 

Michel CHAUVEAU 

 

 

 


