
Promenade à l’extérieur avec un cheval 
en rémission d’un problème de boiterie
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Pour Toi Si
Tu te passionnes pour les chevaux, leur entraînement, les soins de base  
à leur prodiguer. 
Tu souhaites travailler avec les chevaux que ce soit en enseignement de  
l’équitation, en entraînement, en élevage, en randonnée, en gestion, en gérance 
ou en commercialisation.
Tu aimes le plein air et l’animation, tu possèdes un bon esprit d’équipe et tu es 
observateur, débrouillard, autonome, sociable, travaillant et manuel.

Tu y aPPrendraS À 
• enseigner l’équitation, concevoir et réaliser des plans de leçons adaptées  
 à différentes clientèles, partager la passion des chevaux;

• entraîner des chevaux, développer leur potentiel et effectuer les différentes  
 étapes du débourrage de jeunes chevaux;

• gérer un centre équestre : planifier les activités quotidiennes, effectuer la régie  
 d’écurie, gérer les ressources humaines et financières, commercialiser des  
 activités, etc.;

• gérer le cheptel, élaborer et mettre en œuvre les programmes de santé et de  
 médecine préventive, d’alimentation, de reproduction, d’élevage, de régie du  
 cheval, dont le suivi de la maréchalerie, etc.;

• organiser des événements ainsi que des compétitions, concevoir et réaliser  
 un plan de promotion ou planifier des itinéraires de randonnée, selon ta voie  
 de spécialisation;

• prodiguer des soins de base aux chevaux et détecter les problèmes de santé  
 nécessitant l’intervention d’un vétérinaire. 

8 raiSonS de cHoiSir L’iTa
1 Profiter d’une variété d’installations sur notre campus : écurie d’une soixantaine  
 de chevaux, écurie de reproduction, manège intérieur chauffé, carrières  
 d’entraînement extérieures et sentiers de randonnée.
2 Suivre une formation misant sur le volet « pratique » et apprentissage en  
 situation réelle dans la spécialisation de ton choix avec le seul programme  
 niveau collégial (DEC) dans le domaine équin au Québec.
3 Participer à une formation estivale en entreprise en 2e année avec possibilité  
 d’expérience à l’international.
4 Être appuyé par des professeurs spécialisés et expérimentés en médecine  
 vétérinaire, entraînement, gérance d’écurie, régie, éthologie, maréchalerie,  
 randonnée équestre, tous soutenus par des techniciennes passionnées.
5 Explorer différentes pratiques grâce à des conférences, cliniques spécialisées,  
 visites d’écuries, organisation d’événements ou d’ateliers équestres, tenue de  
 cours d’équitation, etc.
6 Expérimenter de nouvelles approches pédagogiques dans le développement  
 de tes aptitudes de cavalier (différents types d’équitation, western et classique,  
 voltige, jeux équestres…).
7 Développer des compétences variées : entraînement, enseignement, équitation,  
 élevage, régie, soins, gestion, commercialisation, etc.
8 Augmenter tes chances de trouver un emploi à ta hauteur grâce à une journée  
 carrière et notre service de placement.
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Formation



TÉ
Visite notre site internet pour visionner le 
témoignage d’un diplômé et obtenir plus  
d’information.

www.ita.qc.ca/te

«TÉMOIGNAGE»

Travail à la longe pour l’entraînement 
d’un cheval

Évaluation lors d’un concours-école 
en équitation western

Travail à l’obstacle en équitation classique

Vérification de l’ajustement d’un fer Désensibilisation d’un jeune cheval en préparation 
pour une parade d’Halloween

Organisation et animation 
d’une randonnée équestre
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eT aPrèS Ton dec 

 tES PoSSiBiLitéS DE CArrièrE 
• instructeur d’équitation 

• propriétaire ou gérant des opérations  
 d’un centre équestre

• entraîneur de chevaux 

• éleveur

• guide de tourisme équestre

 tES EmPLoyEurS PotEntiELS
• écoles d’équitation 

• centres équestres

• camps de vacances

• écuries privées

• fermes d’élevage

• stations touristiques

Ton adMiSSion 

Le nombre de places est établi à 10 étudiants par voie de spécialisation. Une 
sélection basée sur la qualité du dossier scolaire est appliquée. Compte tenu 
du contingentement, l’ITA accorde la priorité aux citoyens ou résidents  
canadiens qui demeurent au Québec.

Retrouve les conditions générales ainsi que la procédure à la page 31.

Ta forMaTion

troiS VoiES DE SPéCiALiSAtion Pour unE formAtion  
à L’imAgE DE ton ProjEt DE CArrièrE. ChoiSiS LA tiEnnE!

Tu devras choisir ta voie au moment de remplir ta demande d’admission!

LES VoiES DE SPéCiALiSAtion

 Voie A : équitation western
 Voie B : équitation classique
 Voie D : randonnée équestre

LE DérouLEmEnt DE tA formAtion

1re année explore les différents volets; gérance, entraînement, enseignement 
 et approfondis la matière propre à ta voie de spécialisation.

2e année Applique la matière par le biais de la prise en charge progressive.  
(Objectif-plan-réalisation)

Été Formation estivale de 4 semaines en entreprise
3e année perfectionne ta prise en charge et l’exercice des métiers de gérant  

et d'entraîneur.

Consulte les grilles de cours de ton programme à la page 30.

DIPLÔME D’ÉTUDES
SECONDAIRES[ PRÉALABLES ]
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• Agronomie

D’autres passerelles s’offrent peut-être.  
Renseigne-toi, car les universités peuvent 
exiger des cours collégiaux préalables.

DEC BAC

de partout au Québec ont été déposées 
pour cette formation, en 2017, sur notre Service 
de placement réservé à nos étudiants.


