
JE 
PARTICIPE À 
UNE VEILLE 

ACTIVE

JE SUIS 
UN MODÈLE 
POUR LES 
ENFANTS

J’ASSURE 
MA SÉCURITÉ 

ET CELLE 
DE MES 
CLIENTS

JE 
RESPECTE 
LE TEMPS

JE ME 
SOUCIE DU 
BIEN-ÊTRE 

ANIMAL

JE PRENDS 
SOIN DU 

MATÉRIEL

NOS
VALEURS

ENTHOUSIASME
dans mes activités, envers de nouvelles idées, 
pour travailler en équipe

RESPONSABILITÉ
vis à vis de mes élèves et des équidés, 
je suis sérieux dans mon métier

PARTAGE
ma passion du cheval, mon savoir, de bons 
moments. Je m’enquiers du bien-être de mes 
clients et collègues

• Je ne fume pas et n’utilise pas mon téléphone pendant mes 
reprises

• Je suis attentif(ve) pendant les reprises
• Je porte une tenue d’équitation soignée
• J’adopte l’attitude "Sourire Bonjour Merci Au revoir" (SBMA)
• Je suis poli(e) dans les cours et dans l'enceinte de l'établissement

• Je suis à l'heure au travail
• Je respecte les horaires de mes reprises 

(durée effective 50 mn)

• Je prends soin du matériel roulant et l'entretiens
• Je conduis à vitesse réduite dans l'établissement
• Je participe à la longévité du matériel de sellerie et en assure 

le renouvellement
• Je range mes surfaces de travail et le matériel pédagogique
• Je range le matériel dangereux pour le public et les outils que 

j'emprunte

• J'apprends et fais respecter les gestes de sécurité aux clients
• Je porte une bombe
• Je respecte les protocoles dans les situations 

à risque : tontes, embarquement / débarquement, soins 
vétérinaires

• Je vérifie que les portes de boxes soient bien fermées

• Je respecte la nature, j'économise l'eau et l'énergie
• Je vérifie que les lumières soient éteintes
• Je fais remonter l'information à mon responsable 

en cas de : chutes, incidents, problèmes avec les 
chevaux, le matériel, les clients, défaillance ou absence 
d'un fournisseur ou membre de l'équipe

• Je fais remonter les attentes des cavaliers 
ou accompagnants

• Je vérifie l'abreuvement, les rations, l'état des chevaux
• J'équilibre le travail des chevaux
• Je vérifie l'état de santé des chevaux (blessures apparentes)
• J'adapte le matériel aux équidés
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