
 
Livret d’examen du cavalier GALOP 2 à cheval  
Nom du cavalier : …………………………………. 

 

Fiche de suivi d’examen 
 

 
 

 
 
La fiche de suivi d’examen permet au cavalier d’avoir une visibilité au fur et à mesure de la 
validation des différents modules d’examen. 

Examen préparé Modules 

Galop 2 

 
- Pratique a cheval : dressage  
❑ Acquis  
❑ Non acquis  
- Pratique a cheval : obstacle  
❑ Acquis  
❑ Non acquis 
- Travail à pied  
❑ Acquis  
❑ Non acquis  
- Hippologie et soins du cheval  
❑ Acquis  
❑ Non acquis 

 
Dates des formations obligatoires Comment valider mon examen 

 

❑ formation préparation G2 : 
                    /             /  
• Enseignant en charge de la formation  : 
 
Signature de l'enseignant 
 
 
❑formation préparation G2 : 
                   /             /  
 
• Enseignant en charge de la formation  : 
 
Signature de l'enseignant 
 
 
 

Pour passer mon galop, je dois avoir valider mes 
deux journées de formation, puis passer les 

évaluations sur le test pratique et hippologie et 
soins. 

 
Tarifs des Formations: 55 €/jours 

 
 

Passage du l'examen : 20 € 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pourrez imprimer votre diplôme en ligne 
environ 2 semaines après le passage de l'examen, 

via le site www.ffe.com 

                 
 
 

LA FOUCHERAIE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Je monte en cours Galop 2,  
Je prépare le galop 2 
 
 

Ce livret d’examen est mis en place afin de faciliter votre 
progression pédagogique et le suivi des différents acquis.  
 
Vous y trouverez à l’intérieur : 
 
 - le programme pédagogique correspondant au niveau galop 3  
 
- les différentes possibilités pour passer son examen  
 
- la fiche d’évaluation personnelle 
 
 

Toutes les informations contenues dans le livret sont disponibles sur notre site internet : 
www.lafoucheraie.com 



PROGRAMME PEDAGOGIQUE 

 
 

 
 
 
 
 
 

Mon programme cette année : 
A CHEVAL A PIED LES CONNAISSANCES 

• Monter, ressangler et régler mes étriers seul en 
selle, • Respecter les règles de circulation,  
• Lâcher, reprendre et ajuster mes rênes au trot,  
• Trotter et galoper assis en recherchant sa 
position assise,  
• Se mettre en équilibre au pas, au trot et au 
galop,  
• Partir au galop et maintenir le galop,  
• Changer d’allure par des transitions simples : du 
trot au pas, du trot au galop…  
• Effectuer des figures (volte, diagonale, 
doubler…) au pas et au trot 

• Faire reculer mon 
cheval de deux pas, 
• Mener mon cheval 
sur un tracé précis 
alternant des lignes 
droites et des 
courbes,  
• Mener mon cheval 
au trot quelques 
foulées,  
• Déplacer les 
épaules et les 
hanches d’un pas à 
partir de l’arrêt,  
• Déplacer la tête 
de mon cheval à 
gauche, à droite, en 
haut et en bas. 

• Les aides pour avancer,  
• Les parties de la selle et du filet,  
• Les figures de manège (cercle, 
volte, diagonale…),  
• Le comportement du cheval (les 
sens, l’alimentation),  
• Les aliments de base : herbe, foin, 
paille, granulés…  
• Les robes simples et composées 
(couleurs des chevaux),  
• Les parties des membres des 
chevaux : boulet, sabot, jarret…  
• Les règles de circulation dans un 
manège ou une carrière,  
• Les différentes brosses,  
• Les différents types de logement 
des chevaux,  
• Les différentes disciplines 
équestres: saut d’obstacles, 
dressage, voltige… 

SOINS 
• Mettre un filet et 
une selle ,  
• Entretenir le 
matériel du cheval, 
• Aborder mon 
cheval au pré ou au 
paddock,  
• Lâcher mon cheval 
au box ou au pré,  
• Faire un pansage 
simple (étrille, 
bouchon, brosse 
douce, curer les 
pieds),  
• Faire un nœud 
d’attache,  
• Distribuer à 
manger. 

A L'OBSTACLE 
 
 
Sauter un petit obstacle sur la piste au trot et au 
galop. 

 
 
 
 
 
 

Comment passer mon Galop 2 : Comment va se dérouler mon 
examen : 

 
 

Deux possibilités: 
 

 • Dans le cadre des cours  
 

• En stage pendant les vacances scolaires 
 
 

 

 
Pour passer le Galop 2, 
 2 tests sont prévus : 
  
- Test pratique : évaluation à cheval, en 
dressage, en obstacle et travail à pied  
 

- Test d’hippologie : un questionnaire 
d’examen théorique sera à remplir 

N’oubliez pas … Coordonnées de mon enseignant 
 
N’hésitez pas à consulter notre site 
internet www.lafoucheraie.com 
 Dans la rubrique Centre Equestre puis 
Espace Pédagogique, vous retrouverez 
tous les outils pédagogiques pour vos 
révisions. Vous pourrez également y 
consulter tous les programmes 
pédagogiques proposés à La Foucheraie. 
 
Les manuels officiels de la FFE pour 
préparer le galop 2. 

 
Mon enseignant est 
……………………………………………………  
Voici ses coordonnées :  
 
Mail : club@lafoucheraie.com 
  
Téléphone : …………………………… 

 
 
 

L’équipe pédagogique du Centre équestre la Foucheraie attache une importance particulière à la 
progression de ses cavaliers, tout en alliant le plaisir et la bonne transmission des connaissances. 

Passer un examen permet au cavalier de valider les connaissances acquises sur l’année, et de 
pouvoir passer au niveau supérieur à la prochaine rentrée. 


