
 
Livret d’examen du cavalier GALOP 3 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 3 

 
- 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 G3 : 
                    /             /  
• Enseignant en charge de la formation  : 
 
Signature de l'enseignant 
 
 
❑formation préparation G3 : 
                   /             /  
 
• 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 3,  
Je prépare le galop 3 
 
 

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 

• Trotter enlevé sur le bon diagonal,  
• Déchausser et rechausser mes étriers au trot et 
au galop  
• Me maintenir en équilibre sur mon cheval au 
pas, au trot et au galop  
• Galoper et trotter assis en conservant sa 
position  
• Changer d’allure : du trot au galop, du pas au 
trot (transition)  
• Partir au galop sur le bon pied  
• Accélérer et ralentir aux trois allures,  
• Diriger mon cheval au trot sur un tracé précis et 
au galop sur un tracé simple  
• Maitriser et adapter sa vitesse. 

• Mener mon cheval 
en main en 
enchainant des 
courbes serrées au 
pas,  
• Reculer avec mon 
cheval quelques 
foulées  
• Déplacer les 
épaules et les 
hanches de mon 
cheval sur plusieurs 
pas. 

• Les aides pour tourner  
• Les aides pour partir au galop  
• Les conditions pour bien aborder 
un obstacle  
• Les figures de manège : demi-
volte, demi-volte renversée  
• L’assiette  
• La raison du changement de 
diagonal au trot enlevé  
• Le comportement du cheval à 
l’état naturel  
• Les différentes litières  
• Les parties extérieures du cheval, 
• Le sabot, l’entretien du pied et de 
la ferrure  
• Le mécanisme du pas et du trot  
• Les différentes couleurs et 
marques blanches des chevaux  
• Quelques races de chevaux et 
poneys  
• Les aides : agir, céder et résister, 
pour obtenir un contact  
• Les différentes disciplines 
équestres. 

SOINS 
• Ajuster le 
harnachement,  
• Démonter, 
remonter et 
entretenir un filet  
• Effectuer un 
pansage complet de 
mon cheval (graisser 
les pieds, doucher 
les membres)  
• Entretenir la litière 
et l’abreuvoir 

A L'OBSTACLE 
 
 
• Sauter un petit obstacle en contrôlant la vitesse 
à l’abord et à la réception,  
• Enchainer des obstacles sur un tracé simple,  
• Aller en extérieur et en terrain varié 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Comment passer mon Galop 3 : Comment va se dérouler mon 
examen : 

 
 

Deux possibilités: 
 

 • Dans le cadre des cours  
 

• En stage pendant les vacances scolaires 
 
 

 

 
Pour passer le Galop 3, 
 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 3. 

 
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. 


