
- La validation de l’UCARE permet l’obtention du bloc de
compétences RNCP29257BC07 du diplôme BP REA.

- Cette UCARE s’obtient en se présentant et en
réussissant l’évaluation de la situation professionnelle
«Remédier aux incidents équestres»

- Cette UCARE a  une validité de 5 ans par rapport à
l’obtention du diplôme.

La formation a lieu à Bar-le-Duc pour la partie SST,
secours équin et réactivité en situation d'urgence, à
Belleray pour la partie maréchalerie, et aux Eparges pour
la partie bourrellerie. 

Une partie se déroule en formation ouverte et à distance,
via la plateforme de téléenseignement "moodle-cfppa-
meuse.educagri.fr"
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DUREE DE LA FORMATION

La formation se déroule de début septembre à fin juin.

La formation comprend 105 heures en Centre et 70
heures en structure équestre obligatoirement.

INSERTION :   
 

UCARE INCIDENTS ÉQUESTRES



Le coût de la formation (jusqu'à 1212.75€) et la
rémunération peuvent être pris en charge par votre
Compte Personnel Formation, Pôle Emploi,  l'AGEFIPH, 
 votre employeur, …

 
 

L'UCARE " Remédier aux incidents équestres"  est un bloc
de compétences "Brevet Professionnel Responsable
d'Entreprise Agricole", diplôme d'état de niveau 4,
certification relevant du Ministère  de l'Agriculture.

Ce bloc de compétences vise à former des personnes en
capacité de réagir en situation d'urgence lors de la
valorisation d'un équidé, notamment dans les situations
suivantes : 

- Réagir en situation de perte d'un fer lors d'une
manifestation par un cheval attelé
 
- Réagir en situation de rupture d'un licol par un
cheval ayant tiré au renard
 
- Réagir en situation de chute d'un cavalier
 
- Réagir en situation d'un cheval qui se coince dans
un box
 
- Réagir en situation d'un hongre qui se fait agresser
par une jument

 

La formation est composée de  5 modules s'articulant
autour de la capacité du bloc de compétence
correspondant à l'UCARE 6 "Mettre en œuvre une
prestation de pension équine dans l'entreprise agricole"

Les différents modules abordent les thèmes suivants :
-  Passage du SST
 
- Maréchalerie d'urgence
 
- Bourrellerie d'urgence
 
- Secours équin
 
- Réactivité en situation d'urgence 
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METIERS PREPARES
Rendre toutes les personnes travaillant au contact des
chevaux, à être plus autonomes dans les situations
d’urgences matérielles, équines ou humaines.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PUBLIC CONCERNE
Demandeurs d'emploi ;
Salariés en reconversion, 
Salariés agricoles, de structures équestres
Chefs d'exploitation agricole, gérants de structures
équestres

CONDITIONS D'ADMISSION

- Avoir 18 ans 

- Avoir une activité professionnelle dans le domaine équin,
ou le   projet de développement d’une structure de  
pension  équine.

FINANCEMENT & REMUNERATION

POURSUITE D'ETUDES

CONTENUS PRINCIPAUX DE LA FORMATION

- Acquérir les 6 autres blocs de compétences du BP REA


