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Les parties du cheval Les robes du cheval 

Les parties de la selle Le nettoyage du harnachement 

Les bienfaits du pansage Les articles de pansage et leur usage 

Les règles de sécurité à l’écurie La sécurité à proximité des chevaux 

La mise en place du harnachement L’entretien du harnachement 

Les aides naturelles et artificielles Les lettres de manège 

Le conditionnement physique du cavalier L’équitation par temps chaud 

(Renseignements tirés du manuel du programme de formation de cavaliers Niveaux 1 et 2) 

Tous les sujets abordés dans le Cavalier 1 Les parties du pied et leurs fonctions respectives 

Le poil du cheval selon les saisons L’entretien du harnachement 

La litière:  son utilité et les différents types Les parties de la selle et de la bride et leur ajustement respectif 

Les effets de rênes Les marques distinctives de la tête et des membres 

Les exercices à cheval et leurs bienfaits pour le cavalier  

(Renseignements tirés du manuel du programme de formation de cavaliers Niveaux 1 et 2) 

L’écurie:  les matériaux pouvant servir de fonds de boxe, les 

dimensions des boxes, des entre-deux et des portes 

Les différentes manières d’abreuver le cheval, leurs avantages et leurs 

inconvénients 

Les vices d’écurie La mesure de la taille du cheval 

La pourriture de la fourchette Les parties du cheval à ne pas négliger au cours du pansage 

Le maréchal-ferrant:  la fréquence des visites, le pied fraîchement ferré Les phases du saut lorsque le cheval franchit un obstacle 

Le centre de gravité (point d’équilibre) du cavalier et du cheval La sécurité dans le manège 

(Les cavaliers doivent désormais connaître la matière contenue dans les manuels du programme de formation de cavaliers Niveaux 1 et 2 et 

Niveaux 3 à 5, ainsi que celle du manuel de la régie d’écurie au Canada). 

Les différents bandages et leur usage respectif Les indices de bonne santé du cheval 

L’utilité de la ferrure La vaccination 
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Les coliques Les règles à respecter concernant l’alimentation 

Le galop désuni L’échelle (pyramide) classique de progression de l’entraînement 

L’identification des différents mors de filet Les changements de pied au galop 

L’installation des accessoires dans le boxe Les dérobades et les refus à l’obstacle 

Les exercices à faire sans cheval  

(Les cavaliers doivent désormais connaître la matière contenue dans les manuels du programme de formation de cavaliers Niveaux 1 et 2 et 

Niveaux 3 à 5, ainsi que celle du manuel de la régie d’écurie au Canada). 

L’ordre de déplacement des pieds à chaque allure La récupération du cheval après l’exercice 

Les différents types de concentrés La qualité du fourrage 

L’utilité de tondre le cheval Les connaissances relatives à cinq boiteries communes 

L’identification du membre affecté par une boiterie Les avantages et les inconvénients de la ferrure 

Les os du pied Les indices permettant de déceler le besoin d’un entretien dentaire chez 

le cheval  

Les distances dans une gymnastique Les maladies de peau et leur traitement  

Les points de pression du mors Les protections aux membres du cheval 

Les raisons pouvant expliquer un refus à l’obstacle Les erreurs communes chez le cavalier et les correctifs  

Les bienfaits des gymnastiques pour le cheval et le cavalier  

(Les cavaliers doivent désormais connaître la matière contenue dans les manuels du programme de formation de cavaliers Niveaux 1 et 2 et 

Niveaux 3 à 5, ainsi que celle du manuel de la régie d’écurie au Canada). 

Les indicateurs du cheval en mauvaise santé (à l’exception de la 

colique) 

L’hydratation 

Les défauts de conformation des membres antérieurs La dentition:  le nombre de dents, les dents de loup 

L’identification et le traitement de cinq types de blessures Quatre étapes à suivre pour soigner une blessure 

Les raisons pouvant expliquer la perte de poids chez le cheval Les différents types de fers 

L’ajustement de la selle L’amplitude de la foulée 

L’échauffement du cavalier et du cheval Les différents types d’obstacles 

Les différents types de mors de bride L’utilité de longer un cheval 
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Les exercices d’assouplissement pour le cheval L’échelle (pyramide) classique de progression de l’entraînement 

(Riders are now to be familiar with Rider 1-2 Manual, as well as Rider 3-5 and Rider 6-8 and Stable Management in Canada) 

Les mouvements latéraux La définition des étapes de l’échelle (pyramide) classique de 

progression de l’entraînement 

L’identification de différents obstacles Les distances dans une gymnastique 

Les renseignements à donner au vétérinaire Le syndrome naviculaire et la fourbure (laminite):  définition, 

traitement et pronostic 

Les poinçons et les plaques de fer, la ferrure du cheval en hiver Les défauts de conformation (en connaître cinq) 

La structure de la partie inférieure des membres Les termes relatifs à la dentition 

Les symptômes de commotion cérébrale chez le cavalier Les différents types de martingales 

(Les cavaliers doivent désormais connaître la matière contenue dans les manuels du programme de formation de cavaliers Niveaux 1 et 2, 

Niveaux 3 à 5, Niveaux 6 à 8, ainsi que celle du manuel de la régie d’écurie au Canada). 

La définition des étapes de l’échelle (pyramide) classique de 

progression de l’entraînement 

La flexion et l’incurvation 

Les variations d’allure La dentition:  la détermination de l’âge selon l’usure des pinces, 

l’entretien annuel 

Les défauts de conformation Les défauts de locomotion 

La revue complète des parties du cheval L’identification de cinq types de tares ou défectuosités aux membres 

antérieurs et postérieurs 

Les facteurs à considérer lors de l’installation d’obstacles Les barres d’appel 

Les différents types de muserolles  

(Les cavaliers doivent désormais connaître la matière contenue dans les manuels du programme de formation de cavaliers Niveaux 1 et 2, 

Niveaux 3 à 5, Niveaux 6 à 8, ainsi que celle du manuel de la régie d’écurie au Canada). 


