
FORMATION AU BREVET DE  
MATE 

MENEUR ACCOMPAGNATEUR EN TOURISME EQUESTRE 

  



L’objectif de la formation 

Le brevet de M.A.T.E sanctionne la capacité à mener un attelage à un ou deux 
chevaux en conditions de sécurité et de confort pour les passagers et les 
équidés. 

La notation et déroulement de l’examen 

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La moyenne exigée est de 12/20 
Total minimum exigé pour l’obtention du diplôme: 
12 X 13 = 156 points 
N.B: Les Accompagnateurs et Guides de Tourisme Equestre sont dispensés des 
épreuves 2,3,4 et 5 
Les épreuves se déroulent à une date et dans un lieu fixés par le CRE 
Occitanie. Les juges sont nommés par le CRE Occitanie. 



Déroulé de la formation 

La formation se déroule sur 25 jours (si 3 apprenants par voiture). 
La formation se déroule sur 16 jours (si 2 apprenants par voiture). 
Les journées se déroulent de 9h à 12h et de 14h à 18h, soit 7h par jour en 
programme théorique ou sur plateau. Les horaires sont plus variables en 
travail de randonnée et préparation Test Technique. 

Les modes pédagogiques 

Apports techniques immédiatement suivis de mises en applications. 
Travail sur chevaux et poneys des formateurs 

Plusieurs journées de randonnées attelées 
Test techniques en blanc (2 journées) 

Test « connaissances équines » en blanc 
Accompagnement à la réalisation du topoguide 



        DEROULEMENT DE L A FORMATION (1) 
Préparation au test Technique Probatoire

  
. Formation pratique : 

–  Présentation du matériel et des chevaux. Manipulation des guides au 
simulateur. Réglages des harnais sur les chevaux et la voiture. Mettre 
à la voiture. Position de conduite. Manipulation des guides. Conduite 
par cession. Utilisation du fouet. Règles générales de conduite. 
Conduite en terrain sécurisé. 

– Présentation, mobilité, manipulation, déplacement des masses, 
attention portée aux rythmes, respect des règles de sécurité, les 
soins, comment et où attacher, conduite en terrain sécurisé. 

– Répétition du Test Technique. 

– Conduite en terrains variés et en précision sur maniabilité. 
  



DEROULEMENT DE L A FORMATION (2) 
Préparation au test Connaissances équines

Formation théorique : 

– topographie. 
– Secourisme Equin. 
– Véhicules et Harnachements. 
– Réglementation. 
– Alimentation, Soins aux chevaux. 
– Maréchalerie. 

Examen blanc. 
Validation 

Test Technique en présence d'un examinateur agréé par la FFE



Contenu détaillé  
Test technique probatoire

•1° TEST TECHNIQUE PROBATOIRE  
Objectif : Etre en capacité de mener un attelage en sécurité et confort pour les chevaux et les 
passagers. 
•Epreuve passée à l’occasion d’un TREC (Techniques de Randonnée et d’Equitation de Compétition) ou 
au cours d‘une randonnée de 2 jours dont l’un en compagnie d’un examinateur agréé, avec nuit à 
l’extérieur de l’établissement de formation. 
•1-1 Evaluation technique 
•- harnais: description, utilisation, raisons du choix, 
•- garnir et atteler, 
•- charger le véhicule en prévision d’un voyage et régler l’équilibre de la voiture, 
•- mener sur route et terrain varié, avec passage de gué (si possible) au pas et au trot, accompagné de 
l’examinateur, 
•- dételer et dégarnir, 
•- libérer la voiture de sa charge, 
•- ranger le matériel. 
•1-2 Evaluation globale 
•Elle portera sur: 
•- conception et respect de l’itinéraire, 
•- sécurité, 
•- relation avec la population, 
•- animation, 
•- organisation des haltes et/ou bivouacs, 
•- soins aux chevaux. 



Contenu détaillé  
Connaissances équines (1)

•2° TOPOGRAPHIE ORIENTATION  
Objectif : être en capacité de préparer, d’organiser et de mettre en œuvre un itinéraire de 
randonnée attelée  
•Notions de base: 

–- planimétrie: différentes cartes utilisables en tourisme équestre échelles, unités de mesure, 
signes conventionnels, s’orienter avec la planimétrie, nivellement, courbes de niveau, 
–- mesurer un angle, un angle de marche, une distance, 
–- la boussole, orienter la carte, les différents nords, autres moyens d’orientation, soleil, lunes, 
étoiles, 
–- localisation d’un point de rendez-vous, 
–- découpage de la France (superficies des différentes feuilles, tableaux d’assemblage). 

•3° ALIMENTATION ET ENTRETIEN  
Objectif : Etre en capacité de gérer l’alimentation des chevaux suivant les contextes 
•- 3-1 Alimentation 

–- Physiologie de l’appareil digestif. Notions sommaires, 
–- les aliments traditionnels: identification, qualité, l’eau, l’abreuvement, le rationnement, 
–- pathologie liée à l’alimentation: les surdents, le lampa, l’échauboulure, la fourbure, la 
myoglobinurie. Symptômes des coliques digestives, les intoxications chimiques et leurs symptômes, 
les plantes toxiques. 

•-3-2 Entretien 
–- hygiène, pansage, soins aux pieds, hygiène générale, 
–- vermifugation, 
–- vaccination, les maladies correspondantes (tétanos, grippe, rage) et leurs symptômes. 



Contenu détaillé  
Connaissances équines (2)

• 4° SECOURISME EQUIN  
Objectif : être en capacité de prévenir et d’apporter les premiers soins aux chevaux 
• 4-1 Les boiteries: 

– 4-1-1 Généralités, conduite à tenir, 
– 4-1-2 Détermination du pied boiteux, 
– 4-1-3 Cas particulier du clou de rue. 

• 4-2 Traumatismes et plaies: généralité, prévention, soins. Plaies de harnachement, Traumatismes oculaires. Prise de longe. 
• 4-3 Urgences digestives: 

– 4-3-1 Obstruction de l’oesophage, 
– 4-3-2 Coliques, 
–  4-3-3 Diarrhées. 

• 4-4 Etat de choc: coup de chaleur. Envenimation. 
• 4-5 Affections parasitaires de la peau: connaissance sommaire. Hygiène du cheval parasité, précautions à prendre contre la 

transmission des parasites. 
• 5° MARECHALERIE  
Objectif : être en capacité de remettre un fer lors d’une randonnée 
• Les pieds et les aplombs. Accidents, soins. Les fers, les clous, l’outillage de dépannage. Savoir retirer et remettre un fer. 

Les fers de dépannage, les hipposandales et autres modèles, leur utilisation. 
• 6° REGLEMENTATION  
Objectif : être en capacité de circuler en conformité avec la réglementation 

- les droits de circulation des véhicules (code de la route, code rural,code forestier, etc...) 
• - les droits de stationnement des véhicules ( réglementation communale), au gîte ou en 
• bivouac. 
• 7° VEHICULES ET HARNACHEMENT  
Objectif : connaître les différents harnais et voitures hippomobiles 
• Connaissances sur les voitures de voyage. Réparations courantes sur voitures et harnachements (remise en état, procédés 

de dépannage). 


