
Références des connaissances théoriques nécessaires à 
l'examen du 3ième Degré 

A la matière ci-après s'ajoute celle des 5 niveaux " ETRIERS ", " PREMIER DEGRE " et 
DEUXIEME DEGRE " voir manuel L.E.W.B. 

� CONNAISSANCES THEORIQUES  
� S'inspirer du manuel Officiel de préparation aux examens fédéraux d'équitation de la Fédération 

Française d'Équitation : " Galop 5, 6, 7, 8, 9 " et " Enseigner l'Équitation " de Jean-Luc Force au édition 
Lavauselle.  

� SCIENCE EQUESTRE  
� Les fondamentaux : avancer, équilibrer, tourner. Les notions : travail du dos, engagement et détendre, 

mise sur la main. Le principe de la position préalable. Mise en place du cavalier : recherche de la 
position centrée et d'un emploi global des aides. Mise en place du cheval : recherche de la mise en 
main, de la rectitude et de l'équilibre. Différences et relations entre impulsion et vitesse. Les 
allongements. L'arrêt. Le reculer. Les différents départs au galop. Le travail à faux. Travail de deux 
pistes. Notions sur l'abord de l'obstacle : verticaux  et larges, reprendre, tourner, tracer son parcours. 
Mise en santé, en muscles, en soufle. Règlements F.E.I. des épreuves sportives : concours de Dressage, 
concours de Sauts d'Obstacles, concours Complet d'Équitation.  

� HIPPOLOGIE  
� Extérieur : Description détaillée des différentes parties du corps et des membres. Beautés et 

défectuosités du corps, des membres. Les aplombs. Le pied structure détaillée. La ferrure, atteintes et 
accidents. Les tares molles et dures. Le signalement du cheval. Élevage : notion sur les races.  

� Anatomie : Squelette. Description détaillée des différentes parties du corps et des membres (suite du 
2ième degré). Muscles et tendons. La bouche. Alimentation : soins, quantité des denrées traditionnelles, 
les denrées de substitution. Soins à donner avant et après le travail. Soins du harnachement, ajustage. 
Protection du cheval contre les coups et blessures (écurie, travail, voyage). Premier soin en cas de 
boiterie ou blessure.  

 


