
instruction et entrepreneuriat en éQuitation thérapeutiQue cnn.06
durée du programme :    705 heures, 23 à 26 mois
lieu : sorel-tracy
programme : les cours sont dispensés à raison d’une fin de semaine sur trois. une fin de semaine de

formation  comporte 15 heures (7 h 30 par jour, samedi et dimanche)

critères d’admission : détenir un diplôme d’études secondaires (dés) ou un diplôme d’études professionnelles
(déP) ou un équivalent de 5e secondaire (aens) ou posséder une formation jugée suffisante
par le cégep et avoir interrompu ses études à temps plein (ou avoir poursuivi des études
postsecondaires) pendant au moins deux sessions consécutives ou une année scolaire.

conditions particulières : détenir ou obtenir au préalable une certification de cavalier 1 western ou cavalier 2 classique, 
décernée par Cheval Québec ou Canada Équestre ou toute autre formation équivalente.

Qu’est-ce Qu’une attestation 
d’études collégiales (aec)?
l’aec est un diplôme de niveau collégial de courte durée, offert

spécifiQuement aux adultes et Qui mène au marché du travail.

l’aec instruction et entrepreunariat en équitation thérapeutique vise à former des individus ayant la capacité de créer, 
développer et gérer des programmes d’équitation destinés à une clientèle présentant des problématiques d’adaptation 
biopsychosociale.dans le cadre de leurs nouvelles fonctions, les diplômés joueront un rôle d’instructeur équestre offrant
un programme d’équitation thérapeutique modulé selon les besoins d’adaptation biopsychosociaux de chaque
individu. Pour ce faire, il agira de concert avec les familles des clientèles, ainsi que les différents professionnels de la
santé, des services sociaux et de l’éducation qui oeuvrent auprès d’eux.
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450 929-0852, poste 221
www.cegepst.qc.ca/aec



contenu du programme

saviez-vous que?
• les candidats intéressés par cette aec peuvent 
   compléter leur certification cavalier 1 Western 
   au centre de services centauria au cours des  
   premiers mois suivant leur inscription.

• c’est Madame éliane trempe, instructeur sénior,
    nommée coach acet par l’association canadienne
    d’équitation thérapeutique qui agit à titre
    d’enseignante principale au sein d’une équipe 
    chevronnée. 

• les diplômés bénéficient des services de mentorat
   jusqu’à l’accréditation de leur programme 
   d’équitation thérapeutique par l’association 
   canadienne d’équitation thérapeutique.

• les finissants de cette aec peuvent compléter
   leur stage et faire leur examen de l’acet sur le 
   site même où ils ont suivi la formation. 

• dès leur entrée dans le programme, les étudiants
   peuvent participer à titre de bénévole au
   programme d’équitation thérapeutique du 
   centre de services centauria et ainsi bonifier 
   leur formation en mettant en œuvre rapidement
   les habiletés acquises durant leur formation.

inscription 
en tout temps
Pour toute information, contactez :

cégeP de sorel-tracy
3000, boulevard de tracy, sorel-tracy (Québec) J3r 5B9
tél.: 450-742-6651, poste 221 • télec.: 450-742-6040

caMPus de Varennes
1555, boulevard lionel-Boulet, Varennes (Québec) J3X 1P7
tél.: 450-929-0852, poste 221 • télec.: 450-929-0810

www.cegepst.qc.ca/aec
aec@cegepst.qc.ca

perspectives d’emploi

155-014-so introduction à l’instruction et à l’entrepreunariat 
en équitation thérapeutique

351-024-so Problématiques d’adaptation

351-034-so communication et relation d’aide

155-044-so soins aux chevaux et régie d’écurie

155-053-so éthologie équine, entraînement et désensibilisation 
en équitation thérapeutique

260-063-so santé et sécurité en équitation thérapeutique

155-073-so clientèles en équitation thérapeutique

155-083-so Mener et accompagner en équitation thérapeutique

155-094-so stratégies pédagogiques en équitation thérapeutique

410-104-so entrepreunariat et gestion en équitation thérapeutique

155-119-so stage et projet intégrateur

heures

les diplômés de l’aec instruction et entrepreneuriat en
équitation thérapeutique pourront oeuvrer principalement
dans les diverses installations équestres.

la formation les amènera à interagir auprès des enfants,
des familles, des intervenants, des bénévoles, des bienfaiteurs
et des organismes du milieu.

les diplômés devront donc développer leur capacité à travailler
en équipe, à communiquer efficacement, à exercer un leadership
approprié et à manifester les attitudes nécessaires pour entrer
en relation d’aide de manière efficace.

*la formation Secourisme général et RCR/DEA n’est pas obligatoire pour la 
diplomation à l’aec. toutefois, si vous désirez passer les examens de

l’Association canadienne d’équitation thérapeutique, vous devez avoir en 
votre possession une certification valide.
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