BP JEPS Activité Équestre
Codes diplôme
Niveau de sortie
Durée de la formation

446 335 08
IV
 600 h en Centre (UFA)
 1600 h en Entreprise
Formation par la voie de l’Apprentissage
Pédagogie de l’alternance Centre/Entreprise

Organisation
pédagogique
Lieu de formation

LAP SAINT ANDRE
RUE DU PETIT LAVOIR
42450 SURY LE COMTAL
04.77.30.8312
www.lycee-saintandre.com
Contact accueil : Mr RICHARD Vincent

Objectifs
 Former des enseignants- animateurs d’équitation :
Animation et Encadrement des activités équestres
Soins aux chevaux
Techniques équestres
Gestion d’un centre équestre

Conditions de réussite
 Notes requises pour obtention diplôme : Validation par acquisition de compétences
 Suivi individuel et personnalisé

Conditions générales d’entrée en formation
Pré-requis

Modalités d’inscription

Individualisation du
parcours
Mixité public APP/FI/FC
Type d’entreprises
d’accueil

 Niveau d’entrée : Réussite aux tests d’exigence préalable de Jeunesse et Sport (ou
CEP3 : le contenu des tests se trouve sur le site CPNE-EE)
 Être inscrit auprès de la Direction Départementale de Jeunesse et Sport
 A.F.P.S. Attestation de Formation aux Gestes de Premiers Secours
 Age : être âgé de 15 à 26 ans ou en situation de handicap ou sportif haut niveau
 Etre sous statut Apprentie en Contrat d’Apprentissage (CDD ou CDI) ou à défaut sous
statut Stagiaire de la formation professionnelle (Dispositif Tremplin vers l’apprentissage)
 Visite médecine du travail effectuée ou convocation
 Motivation à exercer le métier visé et pour la formation en alternance
 Dossier de candidature
 Attestation d’engagement de l’employeur ou Cerfa FA13 Contrat d’apprentissage
 Participation à la réunion d’information et à l’entretien de vérification des pré-requis
 Participation aux ateliers de recherche d’entreprises le cas échéant
 Positionnement : Bilan d’évaluation possible selon conditions fixées par la DRAAF
donnant lieu à dérogation sur la durée de la formation en fonction du parcours antérieur.
 Convention de complément de formation dans une tierce entreprise
OUI
 Centre équestre

Inscription de la formation dans un parcours
Passerelles vers autre(s) diplôme(s)

 AAE

Obligation de diplôme pour exercer
Suites de parcours possibles

 OUI
 DEJEPS

Débouchés professionnels

 Enseignant, Entretien d’une cavalerie équestre (soins aux chevaux,
entretien des installations et du matériel…), Encadrements des animations
équestre, Gérer une structure équestre, Accueil des publics de tous âges.
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Contenus de formation

Enseignements généraux ou théoriques
ou transversaux à toutes les disciplines
Enseignements professionnels ou
spécifiques

Disciplines du référentiel du diplôme ou du
titre / modules d’enseignement (ECTS) (*)

Evaluation
Répartition prévue en
nombre d’heures
2ème année ou
1ère
Formation en un
année
an

U C 1 Encadrer tout public dans tout lieu et
toute structure

75 h

U C 2 Mettre en œuvre un projet d’animation
s’inscrivant dans le projet de la structure

75 h

U C 3 Conduire une séance, un cycle
d’animation ou d’apprentissage dans le
champ des activités équestres
U C 4 Mobiliser les techniques de la mention
des activités équestres pour mettre en
œuvre une séance ou un cycle
d’apprentissage dans l’option « Initiation
poney, cheval », « Approfondissement
technique » ou « Equitation d’extérieur ».
Total annuel

CCF ou ponctuelle

Epreuve ponctuelle

Epreuve ponctuelle

Epreuve ponctuelle
160 h

90 h
Epreuve ponctuelle

130 h

70 h

440 h

160 h

Moyens techniques et humains
Equipements
et matériels

 Salles de cours équipées vidéo projection, Espace numérique, Salle d’examen pour les CCF…
 Plateau technique : Centre équestre : 2 manèges, 2 carrières, chevaux d’école, matériel
pédagogique

Equipe
administrative
et
pédagogique

 1 référente administrative
 1 équipe pédagogique : formateurs sous autorisation IA d’enseigner, spécialistes du domaine
d’intervention, intervenants professionnels…

Références
Taux de réussite des 3 dernières
années
Insertion professionnelle des 3
dernières années
Les + de cette formation

2017
100 %

2016
100 %
50 %

 Suivi personnel et individualisé
 Réseau de tuteurs
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2015
33 %
50 %

